Solidarités nouvelles face au Chômage

Des Bénévoles de SNC « Solidarités nouvelles face au chômage » vous aident à Rebondir.
Vous êtes à la recherche d'un emploi, surtout ne restez pas seul (e), SNC peut vous aider.
« La recherche d'emploi quel que soit l'âge, est souvent un parcours du combattant face auquel
certaines personnes renoncent. » constatent les bénévoles de SNC DINAN. Ils vont aider les jeunes
ou adultes à rebondir et les accompagnent tout au long de cette démarche de recherche.
Les bénévoles proposent un accompagnement personnalisé et gratuit sans limite de durée, quels que
soient la situation, le domaine d'activité et les qualifications.
L'antenne de Dinan met à disposition des bénévoles actifs ou retraités compétents et motivés.
L'équipe regroupe des personnes ayant exercé ou exerçant des professions variées qui ont participé
activement au recrutement et au management dans leur entreprise.
Le processus est simple, basé sur un échange régulier et concret, environ deux fois par mois.
L'accompagnement se fait en binômes, dans un lieu neutre, proche du lieu de résidence.
Complémentaires de ceux de Pôle emploi, les objectifs sont de favoriser l’écoute, la compréhension
des situations personnelles et professionnelles du demandeur.
L'élaboration d'un projet professionnel , la rédaction d'un CV et de la lettre de motivation , les
conseils et l'assistance sur la recherche des offres d'emploi , l'utilisation des différents sites internet ,
le contact avec les entreprises , les agences d'intérim , la préparation d'un rendez-vous par des
simulations d'entretiens d'embauche ont permis à SNC d'obtenir un taux de 62% de réussite de
retour à l'emploi.
Conscients que rester seul face au problème de la recherche d'emploi n’est pas une bonne solution,
les bénévoles aident à reprendre confiance en soi et également à retrouver l'estime de soi.
Solidarités nouvelles face au chômage : snc.dinan@snc.asso.fr
Tel : 07 82 68 84 88
Site internet : https://snc.asso.fr

