Justine

Ma vie
J’ai 23 ans, je suis en train de
terminer ma dernière année
d’études en alternance. Je suis
mes cours une semaine et demie
par mois et passe le reste du temps
en entreprise. Ma vie est donc très
occupée en ce moment, mais je
garde du temps pour faire du sport
et profiter de mes amis et de ma
famille.

Un conseil pour un collégien
N’oublie pas de prendre en compte l’avis des
personnes qui te connaissent, tout en t’assurant que
ces choix te conviennent.
Mon entreprise
Je travaille au sein du Groupe SEB, au siège social, basé à Ecully près de Lyon. Il s’agit
d’une entreprise qui produit des appareils de petit électroménager (Cocotte SEB,
Poêle Tefal, Grille-Pain Moulinex, Sèche-Cheveux Calor, etc.). L’entreprise SEB qui
signifie Société d'Emboutissage de Bourgogne a été créée en 1857 et compte
aujourd’hui 6 000 collaborateurs en France et 35 000 dans le monde.

Mon métier
Je travaille au sein du service Développement Durable et plus particulièrement pour le Fonds Groupe SEB. Je
suis alternante en charge de projet « mécénat ». Le mécénat permet à des entreprises comme le Groupe SEB,
de soutenir des associations ou autres structures, par des dons financiers, de produits, ou de compétences.
Mon métier consiste à sensibiliser les collaborateurs du Groupe à la lutte contre l’exclusion.
Pour cela j’organise par exemple des événements sur notre lieu de travail pour échanger et travailler autour
de cette thématique. Je suis en contact avec des associations, je recense leurs besoins et je propose à mes
collègues de leur apporter leur aide, ou de passer une journée à leur côté pour découvrir leur activité.
J’aime beaucoup mon travail, car il me permet de créer du lien et d’être en contact avec beaucoup de
personnes différentes : des associations, des collègues pour un projet, etc. Tout en devant être très organisée.
J’ai aussi l’impression de faire un métier qui a du sens et d’apporter du bonheur à différentes personnes.
Mon parcours scolaire
-

Mon environnement de travail
Je travaille sur le campus SEB à Ecully,
au sein de grands locaux. Mon bureau
est situé dans un petit « open-space »
(espace de travail qui regroupe
plusieurs bureaux), avec mes 5 autres
collègues du service Développement
Durable. Mes horaires peuvent varier
et je peux les aménager. Une journée
type peut être : 8h30 - 12h30 avec une
pause au cours de laquelle je déjeune
à la cantine de l’entreprise, puis je
reprends vers 13h30 jusqu’à 17h30.

-

-

Lycée : BAC Economique et Social option maths
Bac +2 : DUT GACO (Diplôme Universitaire Technologique en
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations) en 2 ans
à l’IUT de Dijon
Bac +3 : Bachelor – Développement International et Sociétal
Bac + 5 : Master – Chargé de projet international option
financement des projets alternatifs à l’Ecole Supérieure de
Commerce et Développement 3A à Lyon.

Mon parcours professionnel
-

Stage au sein d’un servie RH chez April Santé Prévoyance
Stage à Barcelone en tant que Community Manager
Stage dans une association d’aide aux personnes en situation
d’exclusion face à l’emploi
Alternance au sein de cette même association
Alternance au sein du groupe SEB.
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