Julie

Ma vie
Agée de 27 ans, je vis à Lille avec mon
ami et mon chien. Dans la vie, j’aime
cuisiner pour recevoir mes amis
autour d’un bon plat. Il y a un an, j’ai
commencé la couture. J’avais envie
de créer et des réaliser des choses
grâce à mes dix doigts. Je suis
également très sensible à l’écologie.
Il y a un an, je me suis donc lancé
dans l’aventure 0 déchet.

Un conseil pour un collégien
Reste curieux de tout et laisse-toi le temps de choisir
ton orientation !

Mon entreprise
Je travaille chez FACE MEL. C’est une association qui a pour objectif de lutter
contre les discriminations et de créer du lien entre des entreprises et des
personnes qui peuvent être éloignées des entreprises. Nous essayons d’aider tout
le monde. Nous accompagnons des adultes, des jeunes, des collégiens. Dans ma
structure, nous sommes environ une dizaine de salariés.

Mon métier
Je suis Responsable Education. Mon métier consiste à créer des projets qui permettent de mettre
en lien entre des entreprises et des collégiens afin que les jeunes connaissent mieux le monde de
l’entreprise, qu’ils sachent mieux s’orienter et qu’ils se connaissent mieux. J’anime également des
ateliers ludiques devant des jeunes. Le contact humain prend donc une grande place dans mon
métier. Je dois également créer des outils pour rendre les ateliers attractifs et imaginer de
nouveaux projets pour répondre à des difficultés que des jeunes peuvent rencontrer. Enfin, je suis
également responsable d’une équipe que j’aide à réaliser des projets Education et à créer une
cohérence entre ces derniers. Ce que je préfère dans mon métier, c’est d’être en contact avec
beaucoup de personnes différentes et de me sentir utile.

Mon environnement
de travail
Je partage mon temps entre le
bureau, les ateliers avec des jeunes
et des réunions. Je n’ai pas le temps
de m’ennuyer car mes journées ne
se ressemblent jamais. Le plus
souvent, je travaille de 9h à 18h,
mais mes horaires peuvent varier.
Enfin, je travaille avec mes collègues
de FACE MEL, mais également des
principaux
de
collèges,
des
professeurs,
des
salariés
d’entreprises,
des
personnes
travaillant dans des institutions.

Mon parcours scolaire
-

Lycée : BAC Economique et social
Licence de Science Politique européenne en 3 ans
Master de Management Territorial en 2 ans

Mes parents m’ont toujours soutenu dans mes choix d’orientation
sans pour autant choisir à ma place. Je suis contente qu’ils m’aient
fait confiance.

Mon parcours professionnel
-

Stage à la MEL de 6 mois
Job étudiant en tant qu’animatrice en centre aéré et
colonie de vacances
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Stage dans le public

•

Animatrice et directrice en
centre aéré

