# 3 LES RENCONTRES DU BUS DE L’EMPLOI
EN PAYS D’ARLES
Rognonas – 12 septembre 2019
Le 12 septembre, étaient réunis dans le bus, demandeurs d’emploi et chefs d’entreprise pour
l’action « les Rencontres de l’emploi en Pays d’Arles » mise en œuvre par la CCI du Pays
d’Arles dans le bus du Département 13. Le but était de s’écouter et d’échanger « autour de la
présentation lors de l’entretien d’embauche ».
Une excellente ambiance, chefs d’entreprises et demandeurs d’emploi sont fortement
impliqués. La spontanéité est toujours privilégiée, les paroles suivent une libre association
d’idées qui s’éloignent parfois du thème choisi.
Les propos des demandeurs d’emploi et chefs d’entreprise sont différenciés par  dans le
texte. Les gras sont utilisés pour souligner des propos choisis par la rédaction.
Extraits choisis :

Se présenter

Présentation, trouver le bon timing ?

Ma présentation est un peu courte, mais j’attends d’avoir l’employeur en face de moi qui va
me poser des questions précises. Moi, je crois qu’une présentation très brève c’est parfait et
c’est à l’employeur d’embrayer s’il est intéressé. Malheureusement si on ne correspond pas
au poste, il ne va pas embrayer.
Franchement si je fais une présentation de 2 ou 3 minutes, on va me dire « merci, on n’a plus
rien à vous demander »
Généralement l’employeur embraye et demande de commenter le cv, non ?
 Non, moi je laisse parler librement. Après je détaille les points qui m’intéressent.
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Ce que l’on attend d’une présentation en
entretien

 L’employeur souhaite avant tout comprendre votre personnalité.
 On sent que votre présentation est préparée et c’est essentiel. Nous, quand on va voir un
client, on n’y va pas sans s’être préparé.
 Lors de votre présentation, il faut faire la différence avec les autres, sortir du lot.
 Un employeur n’a pas envie de perdre du temps, donc il aurait été ravi de t’entendre car ton
discours était fluide. On voit que tu te connais bien.
 Il faut savoir s’arrêter, ne pas trop en « rajouter ».
 Le « euh euh… euh », ça perd votre interlocuteur. Mais je ne peux pas vous jeter la pierre
parce que moi je le fais aussi. La conviction, être convaincu de sa valeur, ça enlève le euh…
Il faut beaucoup travailler avant, se préparer. Essayer, tester son discours avec des
membres de sa famille ou autre.
 Attention aux déceptions. Elles n’ont pas à être étalées devant votre futur employeur.
 Pour nous, la difficulté, c’est de trouver des candidats motivés.

Dites – ne dites pas…

 Ce n’est pas la peine de dire « je suis en recherche d’emploi », ça, on le sait.
Comme qualité, je ne dis pas que je suis volontaire, ça tombe sous le sens. Si je suis là c’est
que je suis volontaire.
 Quand on a des compétences particulières, comme parler anglais par exemple, il faut le
signaler dans sa présentation.
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Vous parlez anglais ? oui - Comment l’avez-vous appris ? Ma mère est anglaise.
Vous êtes donc bilingue ? Oui - Vous l’avez fait valider par un test ? Non, je n’y ai jamais
pensé…
 Quand une entreprise, d’intérim ou autre, vous appelle au téléphone que cet appel soit prévu
ou non, vous devez vous attendre à un entretien téléphonique et pas juste une prise de
renseignements et être prêt : un cv pas loin du téléphone par exemple.

N’importe quel boulot, ça n’existe pas

J’ai des contraintes car je vis seule avec ma fille, alors des postes où l’on doit commencer à
3h du matin, je ne peux pas. Me lever à 6h du matin, je peux, ce n’est pas un problème, je le
ferai. Et le soir, je voudrai pouvoir rentrer à 18h30 pour m’occuper de ma fille.
Je ne peux pas travailler avant 8h du matin car la garderie pour les enfants ouvre à 7h45. J’ai
eu plusieurs propositions mais dans les usines à Chateaurenard, on commence plus tôt.
On arrive devant un employeur, il faut commencer par lui dire : « j’ai telle contrainte horaire »
c’est compliqué. Il va se dire « je vais prendre quelqu’un de plus jeune ». On a envie de
travailler et clairement on ne peut pas.
Quand je dis que je peux travailler dans tout ,en fait, je ne suis pas prête à prendre tout
et n’importe quoi surtout à cause de mes enfants dont le dernier à 4 ans.

Orientation, réorientation, désorientation ?

J’ai bien réussi mes études et après mon bac je pouvais tout faire, alors j’ai passé une licence
mais sans vraiment choisir. Du coup je suis rentré en master et là j’ai réalisé que ce n’était pas
ce que je voulais faire. Après, j’ai eu un grave problème de santé qui m’a fait relativiser. Depuis
je cherche quoi faire, j’ai beaucoup d’envie mais je ne sais quoi choisir.
 Quand on peut tout faire, quand on a du mal à faire un choix, il faut s’accorder un temps,
que l’on est le seul à pouvoir estimer, pour se poser des questions et faire des choix. Sachant
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que choisir c’est abandonner un projet… un temps sabbatique qui n’exclut pas un emploi
alimentaire.
 Pour choisir une direction, il faut nourrir sa décision et cela passe aussi par des
expériences et l’analyse que l’on en fait.
Quand j’ai pensé à me reconvertir, j’ai cru que ça irait vite mais j’ai vite déchanté. J’ai
passé des moments très difficiles quand j’ai compris que je n’y arriverai pas comme ça. En
plus, je dépends des transports en commun.
J’ai mal parlé de mon CAP parce que je pense que c’est un échec. Je l’ai eu mais je me
suis aperçu que je m’étais trompé de voie. Ce n’est pas ce que je voulais faire.
J’ai voulu me réorienter mais il n’est pas dit que je ne revienne pas à la garde d’enfants parce
que j’aimais beaucoup ça.
Avant de commencer une formation, c’est bien de se renseigner sur le statut et les
contraintes du travail.

Echec, vous avez dit échec ?

 A l’heure actuelle, c’est bien de parler de ses échecs, savoir les reconnaitre. Mais il faut être
malin car en face de vous, vous avez quelqu’un que vous voulez séduire. Donc le discours
c’est de dire : « j’ai échoué pour telle raison, mais cela ne m’a pas découragé et je me
suis remis en question… ».
 Une étudiante qui travaille en plus de ses études et qui ne réussit pas ses examens, c’est
loin d’être un échec puisque d’un point de vue emploi vous avez assuré.
 Sous prétexte qu’on ne réussit pas quelque chose, on dit que c’est un échec. Or, c’est tout
sauf un échec. Le but n’est pas de réussir, c’est de faire. L’avantage de l’échec c’est que l’on
sait ce qu’il ne faut pas faire, c’est est un apprentissage précieux.
 On voit bien dans vos présentations que vous manquez de confiance dans vos capacités.
Parce que votre formation ne vous a pas plu ou que vous ne l’avez pas validée, vous la
considérez comme un échec sans vous préoccuper de faire savoir ce qu’elle vous a
apporté et quelles sont les compétences transversales que vous pouvez faire valoir.
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