Dossier

MODE
EMPLOI,

I

D’EMPLO

L’ATOUT AÏPARRAINAGE

Aïparrainage : un outil puissant
pour décrocher le job de ses rêves
Voilà 10 ans que les ingénieurs
ISA
s’entraident
dans
la
recherche d’un emploi à travers
l’Aïparainnage, véritable voie
d’excellence pour la recherche
d’emploi d’un ingénieur ISA.
Paul Derumaux revient pour nous sur l’histoire de cette
aventure.
En quelques mots, peux-tu nous rappeler ce qu’est
l’Aïparrainage ?
L’Aïparrainage, c’est la rencontre entre un ingénieur en
poste et un ingénieur à la recherche d’un emploi. C’est un
accompagnement dans la définition et l’affinage de son
projet professionnel mais c’est aussi la construction d’un
réseau professionnel spécifique au projet pour identifier les
opportunités professionnelle en dehors des circuits habituels
de recrutement et offres d’emploi, idéalement écrémer le
marché de l’emploi avant que les offres ne soient publiées.
Qui peut faire appel à l’Aïparrainage ?
Jeune diplômé perdu dans la définition de son projet
professionnel, ingénieur en poste qui souhaite évoluer ou
changer de voie, ingénieur en fin de carrière. L’Aïparrainage
est ouvert à tous, à condition de respecter l’exigence de la
démarche qui demande d’y consacrer du temps d’abord
pour bien définir son projet et de contacter un maximum
d’interlocuteurs pour leur offrir ce projet.
Qui sont les parrains ?
Tout ingénieur ISA intéressé par cette démarche puissante et
originale est le bienvenu. Il suffit de lire le livre « Chercher
un emploi autrement », d’avoir du bon sens, et avoir envie
d’accompagner et de partager.

Combien de binôme depuis 10 ans ? Combien de
binômes actuellement ? Combien d’emplois à la clé?
A ce jour, nous comptons 308 succès. 23 binômes sont
actuellement formés et nous comptons 176 ingénieurs
parrains et marraines.
Quels sont les ingrédients de la réussite ?
En premier lieu, il faut prendre le temps de bien définir son
projet professionnel pour être capable de le résumer : ce que
je veux faire, où, dans quel secteur, quel type d’entreprise.
Une fois cette réflexion faite, il s’agit de vérifier la faisabilité de
ce projet en allant à la rencontre d’experts (ISA ou non) dans le
domaine ciblé. A chaque rencontre, il s’agit de présenter son
projet pour le valider et surtout obtenir des contacts : c’est
le 2e ingrédient clé de la démarche. Toutes ces personnes
penseront à vous si elles entendent parler d’un poste à
pourvoir ou d’un projet d’entreprise qui colle avec votre projet
avant même qu’une quelconque offre ne soit publiée.
Bien sûr, le parrain accompagne son filleul tout au long de
la démarche, ils se rencontrent toutes les deux semaines et
vivent ces étapes ensemble. C’est important pour garder le
cap, la motivation, ces rencontres régulières sont un véritable
soutien, le parrain est une sorte de miroir, un supporter dans
la démarche, il ne juge pas, mais questionne et fait bénéficier
son filleul de son propre réseau.
Enfin, une fois le job de vos rêves décroché, n’oubliez pas de
remercier l’ensemble des contacts que vous avez noués tout
au long de cette démarche, ils pourront vous être utiles dans le
futur. Ils sont une composante de votre valeur professionnelle.
Pour les parrains, contribuer au bonheur professionnel de
son filleul exerçant le job de ses rêves et à la satisfaction
de l’entreprise qui aura recruté un excellent collaborateur
passionné par sa mission !

Tu souhaites devenir parrain ou filleul ?
Contacte Allison : allison.boulenger(at)isa-lille.fr – 03 59 56 69 55
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La Commission Aïparrrainage est composée de :
Paul Dérumaux (ISA 1977), Annick Laffineur (ISA 1981), Laura Catteau (ISA 2005), Marion Dumont Denauw (ISA 2010),
Frédéric Devred (ISA 1982), Matthieu Beyaert (ISA 2013), Alexis Toussaere (ISA 2014), Christophe Sion (ISA 2009),
Odyle Bissette et Allison Boulenger.
Ses principales missions sont :
- Rencontrer les filleuls potentiels
- Constituer les binômes parrains filleuls
- Rechercher et former les parrains
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- Garder le contact avec les binômes
- Être un recours éventuel
- Organiser des réunions de parrains et de filleuls.

