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A la sortie de l'école, je n'étais pas prêt à chercher le "job de mes rêves". J'avais encore
l'envie  de  toucher  à  tout,  de  tester.  Je  me  suis  donc  retrouvé  guide  dans  un  musée  d'art
contemporain, ce fut une expérience enrichissante mais qui dura seulement trois mois. Je décidais
donc, à l'issue de cette petite parenthèse, de chercher "dans mon domaine". 

Au  départ,  je  pensais  me  débrouiller  seul.  Issu  de  la  première  promo  à  suivre  le  Domaine
d'approfodissement "Urbanisme et aménagement paysager", j'entrepris de décortiquer les annonces
et de multiplier les candidatures spontanées sans vraiment savoir ce qu'il m'était possible de réaliser
dans le monde professionnel. Je n'avais qu'une certitude, je voulais opérer dans l'aménagement du
territoire. Vaste sujet.

Je fis donc appel à l'aiparrainnage pour être épaulé dans mes recherches. Ainsi, je pus rencontrer
Benoit, mon parrain, qui me fut d'une grande aide.

Benoit me parle alors du livre "Chercher un emploi autrement", que je m'empresse d'acquérir et de
dévorer. Enfin, tout s'explique: je ne trouve pas d'emploi car je m'y prend mal.

Au fil des rencontres, Benoit m'explique les fondements de cette méthode de recherche d'emploi,
basée sur le  réseau et  sur un projet  professionnel défini,  chose que je n'aurais  jamais envisagé
auparavant.

Mon quotidien est  alors ponctué par les échanges que j'ai  avec les différents professionnels de
l'aménagement du territoire que j'ai l'opportunité de rencontrer. Ces échanges sont dans l'ensemble
très enrichissants et me permettent de me rendre compte de la multitude de métiers possibles dans le
domaine de l'aménagement.

En parrallèle,  mon projet  professionnel s'affine: je souhaite alors opérer dans la concertation et
l'animation de projets dans le domaine de l'aménagement du territoire.

Puis finalement, un jour, sans crier gare, arrive une opportunité toute différente mais bien réelle
dans un domaine différent de celui que j'ai choisi, mais qui m'intéresse tout autant. Sur les conseils
de Benoit je me décide donc de ma lancer. Bingo! La réponse est positive! J'ai enfin trouvé un
emploi qui pourra me correspondre et ce, grâce au pouvoir du réseau. 

Malgré tous les rebondissements, les baisses de morale et les moments d'euphorie, Benoit a toujours
été présent pour me coacher, me soutenir et me booster quand j'en avais besoin et je l'en remercie
grandement. 

Les rendez vous fixés tous les 15 jours m'ont permis de trouver une oreille attentive et objective
dans cette période difficile qu'est le recherche d'un premier vrai emploi. 

Ainsi, je recommande à toute personne souhaitant être soutenue et aidée concrétement lors de sa
recherche  d'emploi,  de  faire  appel  à  l'aiparrainnage.  Elles  vivrons  alors  de belles  rencontres  et
verront l'aboutissement de leur projet.


