1ère insertion 2022 pour Messidor Loire à Saint Priest en Jarez
KAMEL :
Je n’étais pas vraiment du métier que me proposait Messidor, j’avais un trou de deux ans dans mon cv.
J’ai subi un licenciement difficile suite à un changement de direction après de nombreuses années dans
la même entreprise. J’ai eu une période de doute, il m’était difficile de reprendre le travail.
Suite à un entretien à la MDPH, on m’a conseillé de contacter Messidor, ce que j’ai fait. J’ai eu un
entretien avec Emmanuelle, puis rapidement j’ai pu faire une PMSMP. J’avais une petite appréhension
pour ce stage, mais quand je suis arrivé le premier jour, j’ai rencontré Christian, que je connaissais
adolescent, car nous habitions le même quartier. Cela m’a rassuré. Le stage s’est bien passé, j’ai retrouvé mes réflexes métier, je me suis bien intégré, je me suis rendu compte que j’avais plein de compétences et que j’allais pouvoir en acquérir d’autres, notamment en espaces verts. On m’a proposé un
CDD que j’ai accepté. J’ai remonté la pente. J’ai une qualité qui m’aide beaucoup, je me remets souvent
en question pour pouvoir avancer. Je viens d’un quartier populaire ce qui m’aide à respecter les gens,
avoir des valeurs.
Une prestation de service m’a été proposée par Emmanuelle et Christian pour un poste d’agent de
voirie après 3 mois à Messidor, ils m’ont fait confiance. Si j’avais déposé mon cv directement à la
mairie sans être accompagné par Messidor, je suis sûr que ma candidature n’aurait pas été retenue.
Suite à deux contrats de prestation en 2021, une place s’est libérée à la mairie, mi-décembre la RH
contacte Messidor pour me proposer le poste d’agent de voirie.
Le destin m’a fait croiser Messidor et après 9 mois d’accompagnement, j’ai un poste à la mairie de la
Talaudière, ce qui correspond à mon projet professionnel.
CHRISTIAN :
Kamel a été rapidement un élément moteur dans l’équipe. Il s’est intégré très rapidement. Et quand
l’opportunité de la mairie est arrivée, j’ai tout de suite pensé à Kamel. Il a bien compris l’accompagnement, à tout de suite été dans une démarche positive et volontaire.
EMMANUELLE :
Messidor un tremplin, une passerelle vers le milieu ordinaire !
Avec la mairie de la Talaudière, une réelle collaboration a été entamée en 2020, ce qui a permis
d’effectuer cinq prestations de service pour 5 personnes. L’embauche de Kamel concrétise ce partenariat, qui devrait continuer avec d’autres prestation sur 2022.

EmmanuelleTRZYBINSKI
CPI St Priest en Jarez.

