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Affef
Accompagnée par la Mission Locale de Moselle centre

En Emploi d’avenir « Secrétaire assistante » 
à la Mission Locale Valmont

J’ai 24 ans. Je suis en emploi d’avenir secrétaire assistante à la Mission Locale de Valmont 
depuis octobre 2013.

J’ai le BEP sanitaire et social et j’ai suivi  l’Ecole d’aide soignante. Je n’ai pas obtenu le diplôme, 
il me manquait un module. Je n’ai pas travaillé pendant plusieurs années. J’ai eu un enfant.
Et puis j’ai décidé de me remuer, je suis allée à la Mission Locale. Quand on est au chômage, on est
vite exclue, on ne sait plus comment faire.
La Mission Locale m’a proposée de suivre l’atelier d’orientation. J’ai validé un projet en secrétariat,
j’ai réussi les tests pour intégrer une formation qualifiante de niveau Bac. Dans le même temps, 
la Mission Locale recrutait un emploi d’avenir de secrétaire assistante. J’ai effectué 2 semaines
d’immersion et j’ai été recrutée.
Du coup la formation que je devais intégrer s’est transformée en formation en alternance pendant mon
emploi d’avenir. Même si je suis la formation à temps partiel, je n’ai pas de difficulté par rapport aux
autres stagiaires car je mets en pratique ce que j’apprends en cours. On apprend plus sur le terrain.

J’assure le suivi administratif des emplois d’avenir au sein de la Mission Locale. Je travaille avec
l’équipe de conseillers dédiée au dispositif. Je m’occupe de la saisie des formulaires cerfa, de la 
saisie Parcours 3, de la saisie dans la banque de données régionale, des courriers…

Les emplois d’avenir, je vois vraiment comment ça fonctionne. Je trouve que c’est une bonne formule
qui permet de donner une chance aux jeunes. Il faut que ça continue, que ça s’inscrive dans la durée.
Ce n’est pas comme un recrutement classique. La Mission Locale fait du « sur mesure », elle connait
bien les jeunes, ils sont suivis.  Quand on est accompagné en Mission Locale, on a le droit d’avoir des
projets même si ce n’est pas réalisable tout de suite.

Je me sens intégrée dans l’équipe, il n’y a pas de différence. Ici c’est très humain, j’ose demander
quand j’ai un problème ou quand je n’ai pas compris quelque chose. J’ai le droit de me tromper.

Je suis optimiste pour mon avenir.
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Almerio
Accompagné par la Mission Locale du Bassin de Sarreguemines 

En Emploi d’avenir « Agent d’accueil » à VVF Bitche

J’ai 25 ans. Je suis originaire de Madagascar. Je vivais en province et quand j’ai eu mon Bac, je suis
allé travailler à la « capitale ». J’y ai fait plein de boulots, mais c’est la misère dans mon pays. 
Le salaire minimum c’est 50 euros par mois.

J’ai décidé de partir. On m’a donné un contact en Allemagne où je suis arrivé il y a quelques années. 
Je ne parlais pas allemand. J’ai appris.
La communauté malgache m’a donné l’adresse de la Mission Locale.
J’avais le projet de devenir aide soignant. La Mission Locale m’a intégré dans un atelier d’orientation,
j’ai fait un stage en entreprise et je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas.
Je cherchais un métier de contact.

J’ai postulé sur l’Emploi d’avenir au VVF de Bitche. J’ai été recruté. Je crois que le fait que je parle 
allemand a été un plus.
J’y suis depuis 1 an. Je suis agent d’accueil. Je m’occupe de la réception, des réservations, 
des plannings du personnel d’entretien… On est ouvert 6 mois dans l’année. Quand c’est fermé, 
je m’occupe de l’entretien des locaux, des travaux de rénovation, de peinture…
J’aime beaucoup ce que je fais. J’échange beaucoup avec les clients. On apprend beaucoup des 
autres. Parfois il y a des clients difficiles, mais on trouve toujours une solution. Il faut expliquer 
avec le sourire !

La Directrice m’encourage, elle me dit que je travaille bien. On communique beaucoup. Elle me montre.

Mon souhait c’est d’être embauché dans un VVF après l’emploi d’avenir. Si ce n’est pas possible, 
j’aimerais reprendre des études pour passer un BTS de tourisme. J’ai envie d’évoluer, devenir un jour
directeur…

Il faut se bouger. Tout est possible quand on fait des efforts.

Je suis hébergé sur place. Alors, j’ai commencé à mettre un peu d’argent de côté. Je passe mon
permis.

Je suis un peu nomade, je sais m’adapter, je suis autonome.
J’avance par étape. Il faut que ce que j’ai prévu réussisse et après je passe à l’étape suivante.

Je suis optimiste. Ça va marcher ! Je suis fait pour ce métier. 
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Alysson
Accompagnée par la Mission Locale du Nord Mosellan

En emploi d’Avenir « Aide Agent de Soin »
- GROUPE SOS - EHPAD Saint Nicolas en Forêt

J’ai 19 ans, j’ai une formation dans le secteur de l’artisanat, un CAP coiffure que j’ai obtenu par la voie
de l’apprentissage. J’ai donc validé ma formation pratique et théorique, auprès  d’un salon de coiffure
de ma ville et du CFA de Thionville.

Très vite, je me suis rendue compte que ce choix ne me plaisait pas. Un événement familial est venu
tout chambouler et m’a dirigée vers ma future orientation professionnelle. Je découvre  la vie en mai-
son de retraite, le personnel et leur travail, le fonctionnement…

J’ai fait  le choix de me lancer en postulant à la maison de retraite près de chez moi. Pourquoi pas,
même sans expérience, après tout, c’est un monde que je connais, certes par ma propre observation.

J’ai été  contactée par la directrice de la structure pour quelques remplacements, et ensuite pour un
contrat emploi d’avenir. Je suis en poste depuis février 2014.

Mes projets sont simples : rester en emploi pour valider une formation d’Aide soignante et obtenir mon
permis de conduire.

A ce jour, je ne regrette rien, ma place est là, auprès des résidents.

Je ne me l’explique pas, c’est comme ça. 

C’est le passage du « PARAITRE A L’ETRE – DU SUPERFICIEL A L’ESSENTIEL »
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Bérénice
Accompagnée par la Mission Locale de Saint Dié

En Emploi d’avenir « vendeuse » chez Vêt’Affaires de Saint Dié

J’ai 21 ans. Je suis en Emploi d’avenir vendeuse chez à Vêt’ Affaires à Saint Dié depuis décembre
2013.

Après la 3ème je voulais faire un BEP sanitaire et social mais je n’ai pas été prise. Je ne sais pas 
pourquoi car je n’avais pas de mauvais résultats scolaires. On ne m’a pas donné le choix et on m’a
orienté vers un CAP… 
J’ai suivi une année et puis j‘ai essayé de trouver un contrat d’apprentissage mais ça n’a pas marché.
La Mission Locale m’a proposé l’Ecole de la 2ème chance. J’y suis restée 7 mois. J’ai effectué des
stages chez Vêt’ affaires et à la fin de l’E2c j’y ai signé 1 CDD de 2 mois. 
Ensuite, j’ai suivi un stage de pré professionnalisation en vente à l’AFPA pendant 6 mois. Je n’ai pas
fait mes stages chez Vêt ‘Affaires car mon formateur ne voulait pas. Mais quand je suis sortie de l’Afpa
je les ai relancés et j’ai signé un nouveau CDD.

Je suis retournée à la Mission Locale. Je cherchais du travail, je ne voulais plus de formation. 
Ma conseillère m’a parlé des contrats emploi d’avenir. J’en ai parlé à la responsable de Vêt ‘Affaires.
Et puis la Mission Locale a pris contact avec Madame Herbin et j’ai signé mon contrat en décembre.
Je suis en CDI.
Je suis vendeuse mais je suis polyvalente, je m’occupe de la caisse, de la mise en rayon, je renseigne
les clients.

Ma conseillère vient souvent faire le point pour voir si tout se passe bien et  pour décider de mon plan
de formation. Je vais suivre des modules  pour m’améliorer comme « la relation avec les clients »… 
La vente parfois c’est dur, il faut être patiente. Tout ne s’apprend pas à l’école.

Je me sens bien dans cette entreprise, j’espère pouvoir passer à temps plein pour pouvoir être 
autonome et prendre un appartement.
La mission Locale m’a aidée à passer mon permis de conduire et j’ai pu m’acheter une voiture 
d’occasion depuis que je suis en contrat.

Je crois que ma responsable me fait confiance et qu’elle est contente de mon travail.
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Brice
Accompagné par la Mission Locale du Bassin Houiller

En Emploi d’avenir « Technicien Piscine » à l’AQUAGLISS de Freyming-Merlebach

Je m’appelle Brice, et j’ai 23 ans. Je suis titulaire d’un BEP chauffage et sanitaire obtenu en 2008. 
J’ai ensuite fait un BP Professionnel que je n’ai pas obtenu.  J’ai pendant plusieurs années enchaîné
les missions intérim dans différents secteurs d’activité. J’ai eu envie de tenter quelque chose de 
différent, j’ai alors postulé au poste de technicien piscine par le biais de la Mission Locale du Bassin
Houiller.

Après une période d’essai concluante, j’ai été embauché en emploi d’avenir pour une durée  de 3 ans.

Lorsque j’ai débuté au sein de l’Aquagliss en tant que technicien piscine, j’avais beaucoup 
d’appréhension, l’environnement de travail était complètement nouveau pour moi, et c’était un métier
que je n’avais jamais exercé.

Aujourd’hui cela fait un an que j’occupe ce poste. J’ai fait plusieurs formations (électricité, traitement
de l’eau …), j’ai passé le BNSSA que j’ai obtenu. Je suis ravi du métier que j’occupe, les formations
dispensées m’ont permis d’élargir  mes connaissances et d’être autonome sur mon poste de travail. 
De plus, je sais que des possibilités d’évolution existent au sein de l’Aquagliss.  

Début 2015, je commence les préparations au concours d’agent technique de la fonction territoriale,
je me présenterai au concours en 2016.
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Erwin 
Accompagné par la Mission Locale du Lunévillois

En Emploi d’Avenir « éducateur sportif » à l’association HVP de Thiaville

J’ai 25 ans. Je suis allé au lycée jusqu’au bac STG que j’ai loupé. J’étais un peu perdu, j’ai essayé
toutes les filières, vers la S, STI, STG, plus j’étais vers le commercial, moins c’était intéressant, à la
fin j’ai complètement lâché l’affaire. J’ai passé quelques mois à rien faire. Je suis reparti en intérim
dans une entreprise de Baccarat. Puis le Président du club HVP de Thiaville m’a proposé un service
civique dans le milieu de l’animation. Je connaissais en tant que joueur de tennis de table. 
C’était l’occasion de travailler dans le tennis de table, de travailler dans quelque chose qui me 
passionne. Une fois le service civique terminé, il m’a proposé un contrat aidé, c’est là que les Emplois
d’avenir se sont mis en place. C’était vraiment tout nouveau, c’est la Mission Locale qui nous en avait
parlé, on en a profité.

Ce que je recherchais, c’était un boulot à temps plein, un boulot stable dans un milieu qui me plait.
C’était une chance à saisir. Ça me forme et ça m’évite de retourner à l’usine derrière. J’ai profité de la
situation.
Pendant le service civique, le Président de mon club m’avait déjà lancé dans la formation d’entraîneur,
à savoir entraîneur régional, derrière en Emploi d’Avenir j’ai fait le CQP animateur loisirs sportifs. 
C’est le système de la formation qui m’a amené à l’Emploi d’Avenir, c’était l’occasion de continuer à se
former.

Ça fait un an et demi que je suis en Emploi d’avenir. Ça se passe bien. Je suis à moitié sur le boulot et
l’autre sur la formation. Le CQP est une bonne transition avec le BPJEPS. En journée, je m’occupe des
scolaires, c’est de l’initiation pour les jeunes des écoles. C’est de la découverte pour essayer de les
amener, au moins quelques uns, à se licencier. Sinon, les soirs, il y a l’école de tennis de table, 
c’est aussi de l’initiation et de la découverte et de l’entraînement  pour ceux qui sont plus intéressés.
Le mercredi j’entraîne le club de Moyenmoutier où je suis mis  à disposition. Les samedis, c’est plus
un travail en tant qu’arbitre.

Ce qui me plait le plus c’est l’entrainement parce que ce sont des jeunes qui ont déjà de l’expérience
et qui savent déjà jouer. Les scolaires ça me plait un peu moins. Je « préfère » les jeunes qui ont la
vocation, j’ai envie qu’ils s’investissent.

Si j’obtiens le CQP j’envisage d’aller sur le BPJEPS. C’est 800 heures de formation, donc je serai moins
disponible pour le club cette année là. Si je le rate, je continue sur le même rythme. J’en ferai peut-
être plus avec les scolaires, avec la réforme des rythmes scolaires. J’espère avoir une augmentation
des horaires, avec une augmentation du salaire pour pouvoir me mettre en appartement. 
C’est le premier objectif, dès que je peux, je me mets en appart. J’espère trouver un job à temps plein,
ici ou ailleurs. Si le club a les moyens de me garder, je resterai. S’ils n’ont pas les moyens j’irai dans
un autre club en dehors de la Lorraine, j’aimerais bien partir. 

Mon Emploi d’avenir je le vois comme une expérience, comme un tremplin, ça m’a fait m’introduire
dans la vie active. C’est sûr que sans qualification c’est dur de trouver un travail. C’est un ticket de
sortie de la galère.
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Julie
Accompagnée par la Mission Locale de la Plaine des Vosges

En Emploi d’avenir « agent des services hospitaliers » à l’Hôpital de Lamarche

J’ai 23 ans. Je suis agent hospitalier à l’hôpital de Lamarche depuis juin 2013.

Je suis titulaire du BEP Sanitaire et social du Cap Petite Enfance. J’ai été veilleuse de nuit chez un 
particulier pendant 2 ans et puis j’ai fait un peu d’intérim. Je ne trouvais pas de travail dans ma
branche.

Mon projet professionnel n’a jamais changé. Alors quand la Mission Locale m’a informée de l’emploi
d’avenir à l’hôpital je n’ai pas hésité à postuler.

Mes tâches consistent à l’aide aux petits déjeuners, aux repas, au ménage des chambres. Ici il y a 150
résidents. J’aime vraiment travailler auprès des personnes âgées, j’aime leur contact, elles ont plein
de choses à nous apprendre. Je suis patiente et je sais prendre du recul.

J’ai rapidement intégré une formation pendant 4 mois  pour préparer le concours d’aide soignante. 
J’ai obtenu le concours. Il y avait 300 candidats pour 15 places. Je rentre à l’Ecole d’aide soignante de
Neufchâteau en septembre 2014. C’est un projet que j’ai réfléchi. J’ai fait mes calculs financiers parce
que je suis autonome, j’ai un appartement. Mais c’est ma priorité.

Pour moi l’emploi d’avenir c’est une expérience extrêmement positive. Quand je serai diplômée, 
je postulerai peut-être ici. Pourquoi pas ?

Je sais qu’il y a des contraintes dans ce métier. On a des horaires décalés, on travaille certains 
week-ends. On peut être appelé même si on est de repos. Ça ne me dérange pas.

Je crois que mon avenir est assuré. Aide soignante c’est une première étape.
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Julie
Accompagnée par la Mission Locale du Grand Nancy
En Emploi d’avenir « agent d’entretien » au Foyer l’Escale de Jarville

J’ai 23 ans. Je suis en emploi d’avenir comme agent d’entretien au Foyer l’Escale à Jarville depuis
septembre 2013.

Je suis titulaire du BEP Sanitaire et social. J’avais le projet de continuer mes études, mais je n’ai pas
été acceptée pour préparer le Bac. Alors  j’ai cherché un contrat d’apprentissage pour préparer le
CAP Petite enfance. J’ai fait le tour des crèches mais je n’ai rien trouvé.

J’ai trouvé un remplacement comme agent d’entretien dans un foyer pour personnes âgées dans 
lequel j’ai signé un CUI à mi-temps. J’aimais bien le contact avec les résidents.

Après j’ai été au chômage pendant 1 an. J’ai envoyé des centaines de lettres, j’ai eu 3 réponses. 
Ce n’est pas très encourageant, il faut être motivée ! Pour ne pas rester sans rien faire je donnais 
un coup de main à mes parents qui tiennent un bureau de tabac.

Pôle emploi m’a envoyée à la Mission Locale. Avec mon conseiller on a travaillé sur ma recherche
d’emploi. Il m’a parlé des contrats emploi d’avenir et il m’a proposé plusieurs offres.
J’ai passé un entretien d’embauche au Foyer l’Escale et j’ai été retenue. Ici je suis polyvalente. 
Je fais l’entretien des locaux, la cuisine pour les salariés. Ma tutrice a passé une semaine complète
avec moi au début et maintenant je travaille en autonomie.

Tout le monde m’aide, j’apprends plein de choses. Mon employeur est à l’écoute de mes difficultés. 
Je peux interpeller dès que j’ai un souci.

Avec la Mission Locale je travaille mon projet de formation. J’aimerais devenir auxiliaire de puériculture.
Je vais d’abord aller faire un stage dans une crèche pour vérifier et puis après je ferai une remise à
niveau pour préparer le concours. Je ne voulais plus faire de formation. Maintenant que je suis en
emploi d’avenir ça me remotive.

Je suis optimiste pour l’avenir. J’espère pouvoir prendre un appartement avec mon copain. J’ai déjà pu
m’acheter une voiture grâce à mon contrat.

Ici on me dit qu’on est content de moi. On me fait confiance.  J’ai même été choisie pour faire le 
service pour un départ en retraite.

C’est important qu’on vous dise que ce que vous faites c’est bien.
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Kevin
Accompagné par la Mission Locale du Val de Lorraine et de Laxou

En Emploi d’avenir « éducateur sportif » 
à la Mairie de Champigneulles

J’ai  23 ans. J’ai suivi ma scolarité au lycée Pierre de Coubertin en sport études option basket jusqu’en
terminale STI en 2010.

Suite à une proposition pour jouer dans un club de basket, je suis parti en région parisienne pour 
devenir professionnel. Dans ce club, je jouais et je travaillais aussi comme entraineur auprès de
jeunes de 6 à 18 ans en contrepartie du financement du BPJEPS activités pour tous et sports collectifs.

En 2012, j’ai passé mon BPJEPS mais ne l’ai pas obtenu. Pour des raisons familiales, j’ai dû revenir
sur Nancy.

J’ai cherché un emploi pendant presque un an sans rien trouver.

J’ai postulé à La Poste pour un emploi d’avenir en octobre 2013 et j’ai été retenu. Ma conseillère Mission
Locale m’a présenté l’offre de la Mairie de Champigneulles qui recherchait un animateur sportif. 

Cette offre d’emploi me correspondait plus. J’ai été retenu et j’ai démissionné pour aller à Champi-
gneulles. J’ai commencé mon contrat le 7 novembre 2013.

J’ai accepté un contrat emploi d’avenir parce qu’au départ, c’est le seul emploi que j’ai trouvé. 
Maintenant, en intégrant la Mairie de Champigneulles, j’ai pu revenir vers le sport et terminer mon
BPJEPS.

Mon travail consiste à l’organisation et l’animation des activités pour les 10-18 ans le mercredi et les
vacances scolaires.

Je fais également des animations sportives dans les écoles.

Au niveau de la formation, j’ai obtenu mon BPJEPS en février et je vais m’inscrire au DEJEPS animation
sociale qui commence au mois d’octobre 2014. Et je continuerai, et pourquoi pas passer un DES  JEPS
(diplôme de directeur) !
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Liane
Accompagnée par la Mission Locale du Pays Messin

En Emploi d’avenir « Conceptrice multimédia » 
à l’Association La Passerelle à Metz

J’ai 23 ans. Je suis en emploi d’avenir au sein de l’association Passerelle.
L’association Passerelle développe à Metz Borny le média de quartier « Borny Buzz ».
L’objectif est de valoriser le quartier et ses habitants, à travers l’image et la vidéo, en proposant des
contenus originaux et de qualité réalisés en partenariat.
Le poste que j’occupe a été créé dans ce cadre précis, afin de répondre aux besoins de tournages, 
de montages vidéo et de développement de projets autour de la communication.

L’emploi d’avenir m’a permis de travailler dans un domaine que j’aime : la vidéo. Ça m’a permis de 
rebondir après une année à l’Université en « Arts de Spectacle et audiovisuel » qui ne s’est pas avérée
une réussite. C’est une chance de pouvoir travailler, gagner en expérience et préparer un diplôme. 

Sans ce contrat, je serais sans doute dans un autre domaine qui m’intéresserait moins, comme la 
restauration, le ménage ? Mon bac pro administratif ne représentait pas une garantie d’emploi ! 

C’est mon premier « vrai travail », et en plus, il y a des possibilités réelles de formation. 
Je peux envisager un BTS en VAE. 

Dans tous les cas, l’expérience de l’emploi d’avenir est utile pour moi. 
Mon avantage c’est que j’avais pu découvrir l’association dans le cadre du service civique. 
Ça m’a permis de gagner du temps, de m’adapter plus vite. Aujourd’hui, on me confie de plus en plus
de responsabilités, ce qui est bénéfique pour moi. 

Je veux continuer dans ce domaine. 
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Marion
Accompagnée par la Mission Locale du Sud Mosellan

En Emploi d’avenir « Animatrice nature » 
au Parc animalier de Sainte Croix de Rhodes

J’ai 24 ans. Je suis titulaire d’un BEP vente de produits horticoles. A la sortie de l’école je ne trouvais
pas d’emploi dans ma branche, alors j’ai accepté un contrat d’hôtesse de caisse dans un supermarché
à temps partiel pendant 1 an et demi. Et puis mon ancien maître de stage m’a contactée pour me pro-
poser un CIE d’un an dans son magasin de fleurs. J’y suis restée 3 ans. Malheureusement, il a déposé
le bilan. Je me suis retrouvée au chômage et pendant 9 mois j’ai effectué plein de démarches sans
succès. J’ai élargi mes recherches à tous les types de commerce. Je n’avais pas d’autres idées de 
métiers. C’est difficile.

J’ai eu connaissance des offres en emploi d’avenir « animateur nature » au Parc de Sainte Croix.
J’adore les animaux, je correspondais aux critères d’éligibilité, alors j’ai postulé. Il y avait beaucoup
de candidatures, j’ai été retenue. En même temps que je signais mon contrat j’ai eu une proposition
d’emploi saisonnier dans une jardinerie et des propositions de petits contrats en fleuristerie. 
Rien pendant 9 mois et puis tout arrive en même temps !

Je suis au Parc de Sainte Croix depuis avril 2013. L’adaptation au poste de travail s’est faite par étape.
Les 2 premiers jours ont été consacrés au tour du parc et puis pendant 1 semaine j’ai suivi un 
animateur. Ensuite j’ai fait des permanences à des endroits précis du parc pour renseigner les
visiteurs. Après j’ai  animé des visites guidées avec des scolaires, puis la conduite du petit train pour
la visite commentée complète et enfin les visites en nocturne.

Au début, j’avais mes fiches dans la poche, je révisais chez moi tous les soirs.

Rapidement je me suis découvert une vraie vocation pour l’animation.

Depuis décembre, je suis une formation pour passer le BPJEPS Environnement à raison d’une semaine
par mois. Je travaille chez moi sur le montage du projet que l’on doit rendre. Ça fait beaucoup mais
je suis super motivée ! C’est un peu compliqué parce que c’est une formation itinérante, il y a des frais
de déplacements, d’hébergement qui ne sont pas pris en charge. Mon employeur a décidé de les financer
pour que je puisse aller au bout. C’est vraiment super, c’est un vrai soutien. 

Je me sens bien ici. Tout le monde est à l’écoute, il y a une vraie communication. J’ai des bons retours
sur mes animations. C’est motivant.

Mon avenir, je le vois ici !
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Nicolas
Accompagné par la Mission Locale du Bassin d’Epinal

En Emploi d’avenir « agent d’entretien des bâtiments » 
à la Ligue de l’Enseignement d’Epinal

J’ai 25 ans. Je suis en emploi d’avenir comme agent d’entretien des bâtiments à la Ligue de 
l’enseignement d’Epinal depuis mars 2013.  

A 16 ans, j’ai fait un apprentissage de carrossier. J’avais choisi ce métier parce que les voitures c’est
une vraie passion. Après 1 an et demi de contrat le médecin a décelé que j’étais allergique au solvant.
Alors j’ai cherché un apprentissage en mécanique mais je n’ai pas trouvé.

Je me suis inscrit dans toutes les agences d’intérim et j’ai travaillé plusieurs années avec des missions
plus ou moins longues. Mais quand on est en intérim on ne peut pas faire de projets. Les banques ne
font pas confiance. Moi je voulais avoir une vie normale, fonder une famille.

Je suis allé à la Mission Locale avec un projet de formation de carreleur parce que j’en avais un peu
fait en intérim. J’ai passé les tests à l’Afpa et j’ai été retenu. 

Et en même temps  ma conseillère m’a proposé le contrat en emploi d’avenir à la Ligue de l’Enseigne-
ment. Comme j’avais vraiment envie de travailler, j’ai postulé. On était 8 à l’entretien de sélection.
J’étais vraiment motivé, je crois que c’est pour ça que ça a marché.
La Mission Locale m’a fait faire un stage d’immersion avant de signer pour vérifier que ça me plaisait
et que je convenais sur le poste.

Je suis polyvalent. Je m’occupe de l’entretien des bâtiments, du matériel, des vélos, des véhicules.
Je fais des déplacements dans le Sud pour remettre en état les centres de vacances. J’ai ne pas de 
vacances l’été mais ça ne me dérange pas, il y a des contraintes dans tous les boulots.
Ici je suis autonome, c’est moi qui organise ma journée de travail.

J’ai démarré une formation d’agent technique d’entretien. Je voudrais vraiment avoir un diplôme.  
Ça a été un peu compliqué à mettre en œuvre. La Mission Locale et mon employeur ont pris beaucoup
de temps pour le montage de cette formation.
Si tout se passe bien, j’aurai mon diplôme en 2016. Et puis mon employeur va me financer le permis
BE pour pouvoir conduire avec une remorque.

Mon tuteur part en retraite en 2017. Alors si je fais mes preuves je serai embauché pour le remplacer
à la fin de mon emploi d’avenir. J’ai les cartes en main !
Ici tout le monde m’aide, tout le monde est à l’écoute. C’est humain. On me fait confiance.
Tous les matins, je suis content de venir travailler.

C’est que du bonheur ! 
# 11
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Océane
Accompagnée par la Mission Locale de Briey

En Emploi d’avenir « agent des services hospitaliers »  
à la Maison de retraite J.F Fidry de Labry 

Je m’appelle Océane, j’ai 19 ans et je suis actuellement salariée à la Maison de retraite J.F. FIDRY à
LABRY.

J’ai passé un BEP Carrières sanitaires et sociales car je voulais travailler et m’occuper des autres, je
l’ai obtenu mais je n’ai pas poursuivi mes études et c’est un énorme regret pour moi. Comme je voulais
travailler tout de suite, je me suis inscrite à La Mission Locale de Briey et j’ai vite intégré une 
préqualification plurisectorielle, c’est une formation pour trouver des solutions par rapport à notre 
projet professionnel, le mien était de devenir auxiliaire de vie.

Alors quand j’ai eu connaissance du poste d’agent des services hospitaliers à la Maison de Retraite et
en même temps passer un diplôme, j’ai sauté sur l’occasion.

J’allais peut-être enfin travailler et passer un diplôme, c’était comme une seconde chance pour moi.
Nous étions plusieurs lors de ce recrutement, mais j’y suis allée motivée et très déterminée ! Et c’est
moi qui ai décroché le poste ! J’étais aux anges ! Même Monsieur le Préfet est venu signer mon
contrat, j’étais en plein rêve, tout s’est enchaîné très vite après.

J’ai donc intégré la structure et l’équipe, avec une tutrice rien que pour moi ! 

J’apprends beaucoup grâce à l’équipe soignante, elles sont attentives et prennent bien le temps de me
montrer le travail.

J’ai été longtemps en binôme avec ma tutrice qui m’a vraiment tout appris au quotidien, 
aujourd’hui  je suis en poste depuis Septembre, c’est à dire que je fais les mêmes choses qu’une véritable 
aide soignante et toute seule ! Bien sûr ma tutrice s’assure de la qualité de mon travail chaque jour et
fait le point régulièrement avec la conseillère Mission Locale. 

Mais ce qui est vraiment génial, c’est que je suis allée faire la préparation à mon concours avec le
GRETA, sur mes heures de travail, pendant 4 mois et maintenant je me sens prête à aller me présenter
à celui de Février prochain.

Cela ne m’empêche pas de réviser chaque soir à la maison avec mes notes prises dans le cadre de
mon BEP et de ma préparation.

L’Emploi d’avenir m’apporte beaucoup plus que si j’étais en simple contrat de travail, j’ai l’impression
d’apprendre mieux car je suis mieux suivie et par plusieurs personnes.

Je fais un réel travail sur ma timidité, car je l’étais avant de décrocher le poste, je me sens plus à
l’aise, j’ai plus de confiance en moi, car je suis très bien entourée.

Maintenant j’espère décrocher mon diplôme d’Etat d’aide soignante et de continuer à travailler à la
Maison de retraite, ou même un hôpital… ça me plairait bien… en tout cas, je sais qu’avec mon 
diplôme en poche et mon expérience, mon avenir est quelque part assuré. 
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Raphaël
Accompagné par la Mission Locale du Pays de Remiremont 

et de ses vallées
En Emploi d’avenir « opérateur/conducteur de ligne raboterie »

A la Scierie Germain-Mougenot de Saulxures sur Moselotte

J’ai 23 ans. A la base, j’ai passé un CAP en électrotechnique. Après l’obtention de mon diplôme,
lorsque je me suis mis à chercher un emploi, je n’ai trouvé que des missions intérim de courtes 
durées. J’ai donc décidé de postuler à une scierie en Haute-Saône : un autre site de la scierie 
Germain-Mougenot. 

C’est à ce moment-là que l’on m’a conseillé de postuler à Saulxures sur Moselotte. On m’a proposé 
un essai qui a été concluant et qui a débouché sur la signature d’un Emploi d’Avenir en CDI  en août
2013.

J’avais un peu de mal au début car je n’avais pas la connaissance nécessaire des bois.

C’était très difficile car le rythme est très élevé, je devais courir partout, porter les charges à la main
car il n’y a pas toujours les machines pour nous aider. Aujourd’hui, c’est plus simple et nous avons le
matériel nécessaire.  Je connais de mieux en mieux les outils,  les réglages des machines et c’est 
essentiel pour pouvoir travailler correctement et respecter le rendement.

Mon tuteur a pris du temps avec moi tous les soirs  pour débriefer, nettoyer et régler les machines pour
le lendemain. Je prenais beaucoup de notes sur un carnet.

Ça me plait car ça change tous les jours. C’est un travail à la chaine et donc un travail d’équipe, toutes
les étapes doivent être bien coordonnées et s’il y a un retard à un endroit, ce sont tous les collègues
qui sont retardés.

Mon tuteur me dit que  les métiers du bois sont des métiers où il y a de l’avenir mais il faut savoir que
ce sont des métiers très difficiles où le temps d’apprentissage est très long et peut prendre plusieurs
années.

Je me sens bien au sein  de l’entreprise, j’ai vraiment hâte de débuter la formation car je souhaite en
apprendre toujours plus. Je vais partir en formation tous les lundis.

L’Emploi d’Avenir permet aux jeunes qui ne connaissent pas un métier de l’apprendre et d’évoluer. 

Mon tuteur m’a expliqué que  pour travailler ici, ce ne sont pas forcément les diplômes qui comptent. 
Il faut être motivé.
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Régine
Accompagnée par la Mission Locale du Sud Meusien

En Emploi d’avenir « aide de cuisine » à l’EHPAD de Vaucouleurs

J’ai  24  ans. J’ai un BEP cuisine. Après j’ai fait un Bac au lycée mais je n’ai pas réussi, ensuite j’ai fait
un apprentissage en vente jusqu’en juin 2012, et j’ai pris un peu de temps pour m’occuper de ma fille et
j’ai commencé à chercher du travail début 2013. J’ai envoyé des CV un peu partout et personne ne 
répondait, c’est un peu dur de trouver du travail en ce moment. Et puis on m’a proposé de faire, avec ce
contrat, une formation en cuisine de collectivité.

J’ai accepté ce poste parce qu’on me proposait une formation en cuisine de collectivité, c’est ce qui
m’intéresse le plus. S’il n’y avait pas eu la formation j’aurais quand même accepté mais la formation
c’était le plus.

Je ne vois que des points positifs au contrat emploi d’avenir parce qu’on travaille comme tout le monde
avec un salaire normal, pas comme des apprentis. Par contre, ce n’est pas sûr que je valide le certificat
de spécialisation, j’aurai une attestation de formation. Ce n’était pas prévu de faire cette formation en
emploi avenir.

Quand je suis du matin, il faut que j’allume tout, les frigos, les fours, les gaz, préparer le café... 
Après je prépare le petit déjeuner par services, après je fais les moulinés pour midi en respectant tous
les régimes, ensuite je fais la vaisselle. Quand je suis d’après-midi, je fais les préparations pour le 
lendemain (épluchage de légumes…).

J’avais déjà travaillé en restauration mais en traditionnelle. Je préfère travailler en collectivité, 
les horaires sont mieux pour une vie de famille.

Après mon emploi d’avenir, normalement je signe un CDI, parce que je remplace quelqu’un qui est parti
en retraite. Moi je veux rester ici, je suis bien.

Avoir une expérience en maison de retraite et faire une formation c’est vraiment très bien. 

Ça me permet aussi de mettre de l’argent  de côté pour l’avenir, pour acheter une maison...
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Sandra
Accompagnée par la Mission Locale du Bassin de Longwy

En Emploi d’avenir « animatrice périscolaire » 
à la Maison de l’Enfance Mairie de Longlaville

J’ai 24 ans. Je suis titulaire d’un BEP Sanitaire et social et d’un CAP Petite Enfance. J’ai commencé à
travailler à la Mairie de Longlaville en 2009. Je faisais des remplacements à l’Ecole maternelle. 
Ensuite j’ai fait un CAE à temps partiel  pendant 1 an à la Maison de l’enfance. J’ai été un moment au
chômage, j’ai cherché, j’ai élargi mes recherches au Luxembourg, sans succès. Quand la Mairie a 
décidé d’embaucher des emplois d’avenir, ils m’ont contactée. Forcément j’ai accepté !
Je suis animatrice périscolaire depuis novembre 2012. Ici on accueille les enfants de 3 à 11 ans. 
Du lundi au vendredi en accueil périscolaire  le matin à partir de 7h avant l’école, entre 11h30 et
13h30 et le soir de 17h30 à 19h. Le mercredi et pendant les vacances scolaires, c’est le centre aéré.
Et le samedi, on accueille souvent des anniversaires. Moi je m’occupe surtout des petits.

Mon projet a toujours été de travailler avec des enfants. J’ai découvert l’animation et je veux 
vraiment me professionnaliser dans ce secteur. L’animation c’est varié, c’est un métier épanouissant.
Actuellement, je suis une formation pour préparer le CQP d’animateur périscolaire. La validation est au
mois de juin. Pour moi c’est une première étape. J’aimerais ensuite préparer le BPJEPS Loisirs Tous
Publics. Je souhaite aller le plus loin possible. Mon rêve c’est de pouvoir un jour être directrice d’une
structure. D’ailleurs au mois d’août je serai adjointe de direction du centre aéré. C’est un début !

Je me sens vraiment bien ici. Je suis à l’aise, le travail en équipe se passe bien. Tout le monde est
solidaire, on s’entraide, c’est humain, il y a beaucoup de communication, on me fait confiance. 
C’est très organisé. On construit le projet pédagogique en équipe. On définit nos projets d’animation
sur 3 mois, en ce moment je travaille sur le thème de « la  nature ».

Je trouve que l’emploi d’avenir c’est une bonne formule. J’ai enfin un contrat de 35 h et sur 3 ans, un
salaire normal, une formation. Après l’emploi d’avenir, j’aimerais être embauchée ici.

Je suis optimiste. Il n’y a pas de raison que mon parcours s’arrête.
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Stéphane
Accompagné par la Mission Locale du Nord Meusien

En Emploi d’avenir « agent de maintenance des bâtiments » 
au Collège Jean l’Allamont de Montmédy

J’ai 20 ans. J’ai obtenu un CAP Maintenance des bâtiments en collectivités en juillet 2013. Au départ,
mon projet professionnel portait sur la maçonnerie, mes professeurs m’ont orienté vers ce CAP pour
pouvoir apprendre tous les métiers car c’est ce que je recherchais.

C’est mon conseiller de la Mission Locale qui m’a positionné sur cette offre. J’ai signé un contrat CDD
3 ans le 11/03/2013. Je ne pensais pas pouvoir trouver un emploi, en Meuse. J’ai justement passé le
permis pour pouvoir élargir ma recherche d’emploi. 

Ce qui m’intéresse le plus c’est de pouvoir travailler dans le domaine que je recherchais : la mainte-
nance des bâtiments et surtout pouvoir encore être formé et accompagné par un tuteur. C’est comme si
j’étais encore en formation sauf que c’est plus concret. Surtout que M. MAURICE Elian, mon tuteur
m’apprend énormément de choses étant donné qu’il a beaucoup d’expérience (près de 24 ans). De
plus, j’ai vu que la pratique n’a rien à voir avec la théorie. On nous apprend des choses à l’école, mais
pas tout. 

Tout me plait dans mon travail ! La diversité des tâches, les journées qui ne se ressemblent pas et les
imprévus car il y a beaucoup d’imprévu ! Par exemple, le portail qui ne se referme pas à la fin de la
journée, qu’il faut absolument réparer car on ne peut pas se permettre de laisser le Collège ouvert…
De toute façon,  à chaque fois que je prévois ma journée, rien ne se passe comme prévu ! Mais c’est
ce qui est intéressant !

L’emploi d’avenir me fait beaucoup évoluer professionnellement et personnellement.

Par exemple, je n’ai plus peur de prendre des initiatives. Il m’arrive d’être seul car mon tuteur est en
congé, donc face à un problème je n’ai pas d’autre choix que de le régler et trouver la solution. Pour
cela je fais des tentatives… ça ne peut pas être pire que de rien faire ! 

Depuis que je suis en Emploi d’avenir, je fais beaucoup plus de travaux chez moi, j’ai refait ma 
chambre, des petits travaux chez mes parents. Ils apprécient !

Je compte passer le concours afin d’être titularisé  et continuer à travailler au sein des établissements
scolaires en tant qu’agent de maintenance des bâtiments. Et pourquoi pas à Montmédy …
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Valérie
Accompagnée par la Mission Locale Terres de Lorraine

En Emploi d’avenir « Agent d’entretien » à l’institut Sainte Camille 
de Velaine en Haye

J’ai 26 ans. Je suis sortie de troisième technologique à 16 ans sans savoir ce que je voulais faire et
sans diplôme. Et puis ma mère est tombée gravement malade et j’ai dû m’occuper de mon petit frère.
Ensuite, à 17 ans, j’ai eu ma fille et je  suis restée à la maison jusqu’à ses 4 ans. 
J’ai fait plusieurs jobs. A l’armée je faisais la plonge, aide de cuisine. J’avais même un CDI mais juste
de 2h par jour  et j’ai eu beaucoup de petits contrats en intérim. 

Je suis suivie par la Mission Locale et ma conseillère m’a parlé de 2 postes en  Emplois d’avenir, CDD
de 3 ans. J’étais plutôt intéressée par le poste d’agent de transport collectif mais le poste d’agent 
d’entretien me plaisait aussi  et j’ai été embauchée en août 2013.
Par contre, il a fallu que je m’organise pour la garde de ma fille car je commence très tôt le matin. 
J’avais un peu peur au début d’être en contact avec des enfants handicapés (surtout quand ils font des
crises) mais finalement ça se passe très bien, d’ailleurs ma tutrice me laisse participer à certains 
ateliers quand j’ai terminé mon ménage (parfois les enfants me donnent un coup de main) : peinture,
coiffure.
On me fait confiance et ça c’est très important. Je me sens bien dans ce poste et je sais où est ma
place, il faut savoir mettre de la distance et ne pas être « copain copain » avec certains enfants. 
Ce travail m’a permis de retrouver une certaine confiance en moi et d’être moins complexée par mon
physique (légère paralysie faciale).
Les chefs sont super bien : à l’écoute et arrangeants. Le directeur m’a  même fait des compliments sur
mon travail. 
Et puis j’ai eu la possibilité de faire quelques  remplacements de chauffeurs : J’ai déjà amené des 
enfants jusqu’à Pont à Mousson. L’idéal serait un poste à mi-temps chauffeur et mi-temps ménage.

J’ai également commencé une formation d’1h par semaine avec ma tutrice sur les règles d’hygiène, 
utilisation de produits et machines. Et je souhaite faire une formation en blanchisserie pour pouvoir
changer de temps en temps de poste et être polyvalente. 

En discutant avec les chauffeurs (chargés du transport des enfants), j’ai appris qu’il y avait un
départ en retraite fin d’année ou début 2015. J’ai donc déposé ma candidature auprès de la DRH en 
expliquant que cet emploi m’intéressait beaucoup et donc j’attends une réponse.
En tout cas,  je me sens bien dans ce poste et on me fait confiance.

Je suis jeune et je souhaite évoluer comme ma tutrice par exemple : quand elle a commencé, 
elle faisait le même travail que moi et aujourd’hui elle a un poste de moniteur éducateur.
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