Annick Rive, chargée de missions au sein de
Natixis Payment Solutions. Depuis 2012, Annick
a accompagné 4 jeunes dans le cadre du
dispositif « Nos quartiers ont des talents ».
 Pourquoi s’engager ?
Lorsque je suis entrée dans le monde du travail, c’était le
plein emploi ; il était possible de trouver facilement un 1er
job en cohérence avec son niveau d’études, même sans
réseau professionnel ou bien avec un CV imparfait !
Actuellement, c’est loin d’être simple, même pour des jeunes issus de milieux « favorisés ». Avec NQT,
j’ai découvert des jeunes qui devaient se débrouiller seuls, avec des périodes de découragement,
d’incompréhension, d’isolement… C’est devenu évident pour moi de leur consacrer un peu de mon
temps et de mon expérience.

Quel est votre rôle ?
C’est d’abord aider son filleul à bien exploiter les outils à sa disposition dans sa recherche d’emploi :
construire correctement un CV, rédiger une lettre de motivation pertinente, s’organiser dans ses
recherches, connaître ses points forts et ses faiblesses, préparer ses entretiens et les analyser ...
Il s’agit également dans certains cas de faire comprendre au jeune qu’ il doit revoir son projet
professionnel, qu’ il vaut mieux parfois viser des postes un peu moins élevés mais avec un potentiel d’
évolution… Enfin, c’est transmettre certains codes (présentation, façon de s’exprimer), tout en
ouvrant son réseau professionnel. Bref un rôle de support, apprenant et bienveillant, qui aide le jeune
à avoir plus d’atouts en main.

Comment, concrètement, ça se passe avec le jeune ?
Chaque jeune est différent. Pour Raima, ma première filleule, la recherche a été très longue, il a fallu
revoir son projet professionnel, la soutenir « psychologiquement » dans certaines périodes difficiles,
surmonter l’échec d’un premier travail. Mais tout cela a conduit finalement à un contrat chez Total
dans la filière marketing qu’elle recherchait.
Pour Kurmi, ma seconde filleule, son dynamisme et sa volonté de réussir ont beaucoup contribué à
trouver rapidement un emploi. Il a fallu canaliser son énergie, lui donner quelques codes, lui expliciter
tout l’apport d’être trilingue… et elle a décroché un poste en 3 mois de chef de projet Web.
Pour Thomas qui était totalement en perte de confiance quant à ses capacités malgré un parcours très
positif, il convenait de lui redonner confiance, d’être à l’écoute. Il avait beaucoup d’atouts qu’il ne
« voyait » pas … J’ai continué mon parrainage pendant toute sa période d’essai qui a été positive. Il
travaille actuellement à Nice dans une société spécialisée dans l’environnement, il répond à des appels
d’offre et présente des dossiers devant des équipes de directions… Quel changement !
Pour Ahcène, l’accompagnement est en cours. Il a actuellement beaucoup d’entretiens. Il fallait surtout
l’aider à expliciter les périodes creuses de son parcours, l’aider à clarifier sa recherche et revoir son CV.

De quoi êtes-vous fière ?
Je suis très fière d’avoir aidé ces jeunes à reprendre confiance dans leurs potentiels, de les avoir vus
sourire et surtout de suivre leurs progressions. Le plus bel apport ce sont leurs remerciements, les
échanges, le respect entre nous… C’est finalement peu de temps pour moi et tellement de
changements pour eux.

