
 

 

Mon entreprise 

Je travaille pour FACE MEL depuis bientôt 3 ans. 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 ce entreprises. Nous 
essayons d’aider tout le monde. Nous accompagnons des adultes, des jeunes, des 
collégiens. Dans ma structure, nous comptons environ une dizaine de salariés. 

 

 

 

Mon métier 

Je suis chargé de projet Emploi. Concrètement, cela veut dire que j’encadre des projets, autrement 
appelés dispositifs ou actions, qui consistent à venir en aide aux personnes qui sont à la recherche 
d’un emploi. Pour réaliser ma mission, je suis dans le devoir de faire de l’accompagnement 
individuel et collectif de demandeurs d’emploi. Il s’agit donc de conseiller et suivre les personnes 
dans leurs démarches et d’essayer de les aider du mieux qu’on le peut. Dans mon métier, il est 
impératif de devoir faire preuve de bienveillance et de compréhension. Il faut aussi être capable 
de créer des outils attractifs et pertinents pour présenter au mieux nos conseils.  
Je suis intégré à une équipe de 4 personnes qui, comme moi, ont pour objectif de trouver des 
solutions aux personnes accompagnées. Ce que je préfère dans mon métier, c’est surtout de me 
sentir utile pour les autres et d’avoir un travail qui a du sens. 

 

 Flavien  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mon parcours professionnel 

- Formation de conseiller d’insertion professionnelle 
- Stage à FACE MEL de 2 mois avant d’avoir un 

contrat de travail ! 

 

 

 

Ma vie  

Salut ! J’ai 30 ans cette année et je vis 
à Lille avec ma copine. Nous avons le 
plaisir d’avoir deux chats qui animent 
notre vie ! Dans la vie, j’ai de 
nombreuses passions qui sont toutes 
animées par le désir d’apprendre et la 
curiosité ! C’est pour cela que je suis 
attiré par les nouvelles technologies 
(comme l’impression 3D ou le 
montage vidéo) ou encore les sciences 
sociales. 

 

Mon environnement  

de travail 

Je partage mon temps entre le bureau, 

les ateliers en entreprise avec des 

demandeurs d’emploi et des réunions de 

travail. Chaque jour est différent et 

chaque personne rencontrée est 

différente : comme dans ma vie 

personnelle, je me sens stimulé par cette 

diversité et je ne m’ennuie pas ! J’ai des 

horaires de bureau classique, 9h – 17h. Il 

m’arrive parfois de déborder un peu en 

cas de besoin. Dans mon environnement 

direct de travail, j’ai surtout mes 

collègues de FACE MEL mais je suis aussi 

en contact avec des entreprises. 

Mon parcours scolaire 

- Lycée : BAC Scientifique 
- Classe Préparatoire aux Grandes Écoles en Lettres 
- Master de Philosophie 

Mes parents m’ont laissé le choix de tracer ma voie et ont essayé 
malgré tout de me prodiguer des conseils. Cela n’a pas été de tout 
repos car j’ai mis du temps à trouver quoi faire et j’ai dû me 
réorienter plusieurs fois. Aujourd’hui, je suis fier de mon parcours ! 

 

Un conseil pour un collégien 
 

Ne te ferme surtout pas les portes en te disant qu’il 
est trop difficile pour toi de faire tel ou tel parcours !  

 



 

 

Flavien

 

 
 

Ma vie 

• Sciences et technique 

• Sciences sociales 

• Cuisine et musique (en même temps !) 

 

 

 

 

 

Un conseil pour un collégien 

Ne te ferme surtout pas les portes en te 
disant qu’il est trop difficile pour toi de 

faire tel ou tel parcours ! 

 

 

 

Mon entreprise 

• FACE MEL 

• Association  

• Lutter contre les discriminations 

 

 

 

 

Mon métier 

• Accompagner des personnes dans leur projet 
professionnel 

• Être un interlocuteur d’entreprises 
partenaires 

• Tisser des liens avec d’autres associations 

•  

 

 

 

 

Mon environnement de travail 

• Bureau, ateliers dans les collèges             
et réunions 

• En contact avec des personnes 
extérieures 

 

 

 

 

Mon parcours scolaire 

• Lycée : BAC Scientifique 
• CGPE Lettre en 2 ans 
• Master de Philosophie en 3 ans 

• Mes parents m'ont laissé choisir mon 
orientation 

 

 

 

 

Mon parcours professionnel 

• Formation de Conseiller 

d’insertion professionnelle 

• Stage à FACE MEL 

 

 

 


