
 

Mon entreprise 

Je travaille chez FACE MEL : Fondation Agir Contre l’Exclusion. 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 de ces 
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 Chargé de Projets Emploi. Mon métier a pour but d’accompagner des personnes sans 
emploi vers leur retour dans le monde professionnel. Je travaille avec ces personnes pour les 
aider à retrouver un travail, par exemple en les mettant en lien avec des entreprises qui recrutent, 
ou en leur proposant de réaliser des immersions pour découvrir un métier. J’organise également 
des ateliers collectifs pour aider les personnes que j’accompagne à reprendre confiance en elles 
et avoir conscience de tout ce qu’elles sont capables de faire. Mon métier consiste aussi en des 
rencontres avec différentes entreprises, pour leur présenter les actions de FACE MEL et construire 
des partenariats. Ce que j’aime dans mon métier, c’est de pouvoir créer du lien entre des 
personnes qui ne se seraient pas forcément rencontrées autrement, et que tout le monde y gagne 
quelque chose. 
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      Mon parcours professionnel 

- Stage chez FACE MEL de 3 mois 
- Stage à l’Université de Lille de 5 mois 
- Job étudiant en tant que serveur dans un restaurant 
- Bénévolat à la Cimade, association aidant les 

personnes exilées 

migr 

 

Ma vie  

J’ai 24 ans, je vis à Lille avec mon 
amie. J’ai grandi en Normandie, près 
de Caen et de la mer. J’aime 
beaucoup faire du sport : courir, 
nager. J’adore aussi voyager et 
découvrir de nouveaux endroits, en 
France comme à l’étranger. À tel 
point que je rêve d’aller dans 
l’espace ! Un jour, peut-être… 

 

Mon environnement  

de travail 

J’ai la chance d’exercer un métier qui 

se renouvelle en permanence : les 

journées sont toujours différentes ! 

Je suis généralement au bureau mais 

il m’arrive également d’animer des 

ateliers avec les personnes que nous 

accompagnons, d’assister à des 

réunions pour créer de nouveaux 

projets… Je travaille la plupart du 

temps de 9h à 17h30, mais cela peut 

varier selon la quantité de travail à 

réaliser. 

Mon parcours scolaire 

- Lycée : BAC Economique et social 
- Licence de Langues Etrangères Appliquées en 3 ans 
- Master de gestion de projets culturels et associatifs en 2 ans 

Mes parents ont toujours été de bons conseils pour mon orientation, 
tout en me laissant essayer ce qui me tenait à cœur.   

 

Un conseil pour un.e collégien.ne 
 

Il n’y a aucune question bête : sois curieux de ton 
environnement et interroge-toi, toujours ! 
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Ma vie                                                     

• Sport 

• Voyage 

• Un rêve : aller dans l’espace ! 

 

 

 

 

 

Un conseil pour un.e collégien.ne 

Il n’y a aucune question bête : sois 
curieux de ton environnement et 

interroge-toi, toujours ! 

 

 

Mon entreprise 

• FACE MEL 

• Association  

• Lutter contre les discriminations 

 

 

 

 

Mon métier 
 

• Accompagner des personnes vers leur retour 
à l’emploi 

• Les aider à reprendre confiance en elles 

• Créer des partenariats avec des entreprises 

•  

 

 

 

Mon environnement de travail 

• Bureau, ateliers collectifs avec des 
demandeurs d’emploi 

• En contact avec des personnes 
extérieures (réunions avec des 
partenaires) 

 

 

 

 

Mon parcours scolaire 

• Lycée : BAC Economique et social 
• Licence de Langues Etrangères 

Appliquées en 3 ans 
• Master de gestion de projets culturels et 

associatifs en 2 ans 

• Mes parents m'ont laissé essayer ce qui 
me tenait à cœur pour mon orientation 

 

 

 

 

Mon parcours professionnel 

• Stages en association et à 

l’université 

• Serveur en restaurant 

• Bénévole auprès de personnes 

exilées 

 

 

 


