Dans une carrière chaque pas compte
par Daniel Calinaud
Les années passent. Plus de 7 ans déjà que Fouad Awada m’a demandé d’animer le
Service Carrières de Ponts Alliance aux côtés de Dominique Douillet et d’assurer
notamment les entretiens individuels de nos camarades en difficulté professionnelle ou
en recherche de mobilité.
Mais l’écart générationnel se creuse et les contacts avec l’âge s’évanouissent.
Il est temps de passer la main dans les mois qui viennent.
Plusieurs camarades ont accepté de rejoindre le service pour en assurer la continuité et
je les en remercie vivement :





Olivier BRET (promo 84)
Vincent DESVIGNES (promo 82)
Nathalie RICARD (promo 07)
Et Xiaole SHEN (promo 11)

Si toutefois, toi aussi, tu penses pouvoir donner un peu de ton temps dans ces domaines,
jeune retraité(e) ou pas, n’hésites pas à te manifester auprès de nous pour en parler.
Plus de 300 camarades et quelques dizaines d’élèves conseillé(e)s en 7 ans, cela peut
sembler beaucoup et peu à la fois. Les demandes ont été et restent très diverses :


de l’aide suite à un licenciement : les restructurations, changement de direction,
fusions vont bon train actuellement et l’on peut se trouver dans le mauvais wagon
quel que soit son âge. C’est sans doute plus facile d’en parler avec un camarade
qui est passé par là,



de l’aide en mobilité géographique : les envies évoluent, la famille généralement
aussi et on ne peut pas toujours rester éternellement en Ile de France même si la
concentration des emplois pour les ingénieurs y est la plus importante,



de l’aide en mobilité professionnelle : il est vrai qu’après avoir passé quelques
années dans une entreprise à un même poste, on a souvent besoin de prendre
l’air notamment si cette entreprise n’est pas ou plus en mesure de répondre à
nos aspirations.

Pour préparer les entretiens, nous avons mis en place une « Fiche contact » spécifique
que tu trouveras à la rubrique Espace Carrières du site ponts.org
Même si nous ne faisons pas de miracle, le service carrières avec son réseau d’anciens
est toujours là pour t’écouter, te conseiller, te réorienter.
N’oublie pas que les groupes géographiques et professionnels peuvent également
t’apporter des conseils précieux et pour les camarades qui sont plus dans la détresse
financière, rares heureusement, qu’ils n’oublient pas que la SAIPC est là pour les aider.
Tout ceci ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos actions :


Maintenant que les travaux à la nouvelle maison des Ponts sont terminés, nous
pouvons reprendre l’organisation des ateliers carrière. Tu en trouveras cidessous la programmation pour les prochaines semaines. Les ateliers carrière te
permettent de « mettre à jour » ton potentiel. N’hésite pas à t’inscrire.



Note la signature d’une convention entre l’AVARAP et Ponts Alumni. Certains
d’entre vous ont pu bénéficier en son temps de leurs méthodes
d’accompagnement. « Une cordée pour l’emploi des cadres » sans aucun doute.



Jette de temps en temps un coup d’œil sur les offres d’emploi : environ 200
nouvelles offres par semaine, très diverses mais ciblées sur les formations de
l’école.

D’autres initiatives verront le jour dans les semaines qui viennent.
La nouvelle équipe et moi-même restons à ton écoute
Daniel Calinaud

