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De nouveaux locaux

Éditorial
Bien que sa
situation
semble légèrement
s’améliorer
depuis juillet,
le marché de
l’emploi des
cadres est
toujours particulièrement tendu.
Si nos retours à l’emploi ont progressé de
30% par rapport à 2012, ils sont toujours
inférieurs de 20% par rapport à 2011.
Nous enregistrons une progression des
CDD : de 21 à 32% alors que la durée
moyenne du retour à l’emploi n’a que peu
évolué.
Nous faisons appel à vous les anciens
pour nous aider à faire face aux difficultés
actuelles du marché de l’emploi qui mettent une fois de plus en valeur la nécessité
de la démarche Réseau
Vous le ferez en acceptant de recevoir les
adhérents que nous vous adressons pour
valider leur Projet Professionnel ou les aider à trouver des contacts dans leurs
cibles.
Vous le ferez aussi en nous signalant
toutes les opportunités de recrutement
dans votre entreprise ou dans d’autres
sociétés de votre connaissance.
L’occasion m’est donnée de remercier
celles et ceux qui répondent favorablement à nos sollicitations, leur aide nous
est précieuse.
En unissant tous nos efforts je suis persuadé que nous améliorerons la qualité de
nos résultats pour la satisfaction de nos
adhérents.
Merci pour tout ce que vous ferez.
Jean Pierre CAMEL

Avec le déménagement de notre voisin, l’opportunité d’agrandir nos locaux
s’est présentée à nous en ce début d’année. Avec ces 51 m2 supplémentaires
nous disposons maintenant au total de plus de 250 m2. Nous sommes maintenant équipés pour faire face à l’allongement de la durée de vie des
groupes ainsi qu’à l’accroissement des services proposés à nos adhérents.

Les métiers trouvés chez IEVA
en 2011/2012 (%)

Des changements dans notre équipe
Ils nous ont quittés
Deux de nos amis nous ont quittés récemment à la suite de ce qu’on appelle
communément « une longue et douloureuse maladie ».

Dominique Leruste

Guy Mazzocchi

Dominique avait rejoint IEVA en 2009
immédiatement après avoir quitté Renault Trucks.
Très investi dans la Formation, Dominique a participé activement à l’actualisation de nos différents modules.

Guy a rejoint notre association
quelques mois après sa création. Jusqu’à son départ, en 2006, il a participé
activement à notre développement en
animant des modules de formation et
en assurant de très nombreux entretiens
individuels.

Discussions
en anglais
Chaque vendredi Suzanne PIESSAT, professeur d’anglais à la retraite, anime
une matinée de conversations en anglais
sur des sujets divers.
De plus, elle propose aux adhérents de
les aider à rédiger leur CV et lettre de
motivation dans la langue de Shakespeare.

Ils nous ont rejoints
Marc Crozat
Ingénieur INSA de formation, MC a réalisé une grande partie de sa carrière à des postes
de production dans la région lyonnaise.
5 ans chez THERMI-LYON dans les traitements thermiques des aciers, puis 18 ans dans le
groupe RUGET comme directeur de production.
Après un diplôme complémentaire ICG, il a été consultant senior informatique dans l'intégration ERP.
Puis dernièrement il a occupé un poste de directeur industriel dans une filiale de SPIE BATIGNOLLES à Paris, dans la réalisation de façades et verrières architecturales ( verrière du
Grand Palais, musée du Quai Branly et Dôme de la maison de la Radio).

Daniel Vitoux
Après des études de Droit et Sciences Politiques, Daniel a travaillé plusieurs années à
l'étranger comme responsable formation en entreprise. De retour en France, il a poursuivi
sa carrière dans la fonction Ressources Humaines comme responsable du personnel de
LIMAGRAIN . Ayant rejoint le GROUPE SEB en 1982, il y a exercé, au niveau Groupe, les
fonctions de Directeur Formation et de Directeur des Ressources Humaines.
Chez IEVA Daniel souhaite partager sa connaissance des métiers et de l'organisation d'une
grande l'entreprise internationale, ainsi que son expérience en développement des compétences et gestion des carrières cadres.

Ils nous ont rejoints… suite
D’autres animateurs nous ont rejoints très récemment, nous vous les présenterons dans notre prochaine édition. Ces arrivées compenseront les départs de nos amis qui ont souhaité arrêter leur longue collaboration au sein de IEVA : Jean Louis PERRIN, Jean
GOUBET, Michel FLEYS et Michel PEYRICOT. Qu’ils soient ici tous les quatre remerciés pour leur participation active et amicale
au développement de notre association.

Notre Trait d’Union
Après de longues recherches, nous
avons enfin trouvé un moyen accessible,
pratique, et efficace pour que notre
Trait d’Union puisse être adressé régulièrement à ses 2 500 destinataires dont
les adresses e-mail sont à jour.
Nous allons donc maintenant pouvoir
vous donner régulièrement des nouvelles de votre association qui a dépassé allègrement ses 17 ans mais aussi les
3 500 adhérents.
Nous apprécierions aussi de recevoir de
vos nouvelles. Faites nous part de vos
déménagements, changements de travail etc...

Bonne route
Marcel
Après 10 années de bons et loyaux
services au sein de IEVA, Marcel
FLAGET a décidé de nous quitter pour
rejoindre l’association E.G.E.E.
Nous le remercions de tout ce qu’il a
fait pour IEVA, pour sa grande disponibilité et pour la gestion de notre base
de données, avec la restitution qu’il en
faisait auprès de nos adhérents.
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