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Vendredi 6 octobre 2017
Temps de recherche d’emploi : 4 mois
Annonces répondues cette semaine : 3
Réponses reçues : 0
Nombre de kilos pris depuis le début de ma recherche d’emploi : 1.5 kg
C’est le syndrome « mère au foyer » sans les enfants, la proximité du placard à
gâteaux, le vide de 17h où habituellement on espérait pouvoir partir du boulot
pour ne pas rentrer trop tard ; et bien là, on est déjà rentré, la machine est vidée
depuis longtemps, le courrier est rangé, et c’est le vide intersidéral.
À moins d’avoir l’énergie d’aller à la gym ou boire des verres avec des afterworkers (un peu difficile dans une petite ville où les gens que l’on croise vers
18h30 sont tous en train de courir pour aller chercher leurs enfants avant la
fermeture de la garderie).
Nombre de mari gardé : 0
C’est pourtant là que cela serait utile, un mari, c’est une bonne assurance
financière, et ça tient compagnie… quand on n’a plus de boulot.
Nombre de bouches à nourrir : 1 (seulement moi).
Mes enfants sont de jeunes adultes, c’est une super réussite.
Nombre de copine qui vient manger : 1
Chouette, je vais pouvoir cuisiner pour quelqu’un.
Recherche d’emploi : Cela fait 20 ans que je n’ai pas cherché d’emploi, j’arrive
donc dans un monde inconnu dont je dois apprendre les règles. Bien sûr, j’en ai
entendu parler dans les films mais finalement peu de monde dans mon entourage
a été sans emploi. Ou alors il/elle s’est « fait tout petit », ou je n’ai pas été assez
vigilante envers mon prochain, et ça je n’en suis pas fière.
J’ai abordé la planète « Recherche d’emploi » pleine de naïveté, et d’espoir, et
c’est bien pour un début. Cela ne sert à rien mais ça permet de supporter les
premières déconvenues.

Mardi 10 octobre 2017
Annonces répondues cette semaine : 2
Réponses reçues : 0
Nombre de mecs de mon âge qui me dévisagent : 0
Nombre de mecs de mon âge +10 qui me dévisagent : 3
Je passe imperturbable car pas intéressée.
Je fais 10 ans de plus que mon âge ou les mecs visent systématiquement plus
jeunes qu’eux ?
Age : justement…
48 pas encore 50 ans.
Les recruteurs :
J’ai été moi-même en position de recruter dans ma spécialité : le domaine social.
Je l’ai fait (je l’espère) avec professionnalisme et bienveillance, tout ceci à dose
supportable, c’est-à-dire que « gérer les hordes de demandeurs d’emploi », n’a
jamais mis en péril mes journées de travail. Cela me semblait la plus élémentaire
des politesses de répondre aux demandes d’emploi, même spontanées : 2 mn
pour parcourir le CV, et 2 mn pour laisser un message sur un répondeur si nous
n’avions pas de poste en adéquation avec les compétences.
Et bien, pour 75 % des recruteurs que j’ai contacté à la suite d’une offre
d’emploi, c’est INSURMONTABLE.
Faire un court message de « bien reçu » à la réception du mail, mais vous n’y
pensez pas !
Répondre à l’issue du processus de recrutement : cela paraît compliqué…
Je ne comprends pas, ou alors les processus de recrutement s’étalent vraiment
dans le temps…
J’ai cru que ma boite mail ne fonctionnait pas, mais je reçois les messages
habituels de mes amis…
Maintenant, je suis contente quand je reçois une réponse négative, car j’ai
l’impression d’exister. WHAOU ! Une réponse NEGATIVE, j’EXISTE ! Et mon
entourage me regarde bizarrement…
En fait, c’est un peu comme chercher un studio étudiant à Bordeaux début
septembre : les gens publient une annonce de studio à louer sur le Bon Coin, puis
partent en stage de survie au Népal, donc ne répondent pas …

Sauf que pour du boulot, ce sont des professionnels… Et dans mon cas, ce sont
des professionnels de l’action sociale, qui prônent sur leur site, à la rubrique
« valeurs » :
– Respect des personnes,
– Ecoute,
– Solidarité,
– Bien vivre ensemble….
Donc, tu recrutes quelqu’un pour travailler dans ton service social, pour
accueillir un public qu’il devra traiter avec respect, empathie, écoute et tout le
toutim, et tu ne le traites pas avec un minimum de respect parce que tu es
débordé. Ok donc tu ne fais pas ce que tu dis, et tout le monde trouve ça
NORMAL ?

Samedi 14 octobre 2017
Annonces répondues cette semaine : 4
Réponses négatives : 1 (chouette, ma boite mail fonctionne)
Décisions anti-sucre : 1 tenue /1 prise
Suspension du biscuit, muffin de 17h, autant finir le paquet de granolas … je
prends une tisane et une pomme… en me félicitant de tant de self contrôle, et en
pensant à ma future carrière de wonder-woman où je serais moulée dans un
tailleur… Quoique dans le social, le tailleur, ce n’est pas toujours possible. Selon
les secteurs, la façon de s’habiller peut être plus ou moins apprêtée.
Appel incompréhensible de ma mère : 1
« Sophie, ça suffit maintenant (qu’est-ce qui suffit ?), tu n’as plus d’enfants à la
maison, ni de boulot (ni de mec mais ça tout le monde le sait déjà, c’est une
constante établie depuis 2 ans, et on n’en parle pas car c’est toi qui a voulu
divorcer, donc tu ne vas pas te plaindre en plus, tu assumes), donc tu viens passer
le mois à la maison, tu pourras chercher du boulot facilement, cela ne sert à rien
que tu restes chez toi ».
Donc, pour mes parents, comme je n’ai ni mec, ni boulot, ni enfants à la maison,
je n’ai pas de vie ?
Une femme – un mec – des enfants – un boulot = 0
Mais maman, tu as pensé à renouveler ton abonnement à ELLE ?
Les recruteurs-suite :
De quoi j’aurais besoin ?
D’un peu de chaleur humaine des recruteurs.
Oui, j’ai bien réfléchi : j’en ai VRAIMENT besoin… J’aimerais qu’en recevant
mon CV et ma lettre de motivation (que j’ai personnalisée en fonction de l’offre
après avoir passé un certain temps à parcourir le site de l’entreprise), les
recruteurs m’envoient un « bien reçu » par mail, puis une réponse.
Une réponse même non argumentée signifie que ma démarche a été examinée,
rejetée car mon profil ne correspond pas aux besoins du recruteur et ça je le
comprends très bien, mais qu’elle a été examinée, et ça, c’est chouette. Car sans
réponse dans une majorité des cas, on en vient à se sentir très seul, on pense que
l’on existe pas, car nos compétences n’ont pas donné envie au recruteur de se
comporter humainement.
Je pense qu’un simple « bien reçu » par mail ferait toute la différence. Si tous les

recruteurs du monde pouvaient se donner la main et décider d’accuser réception
des candidatures à une offre d’emploi qu’ils ont émises (ensuite on passera aux
candidatures spontanées en 2030)…
Ce qui est vraiment perturbant, c’est que travaillant dans le secteur social, j’ai
candidaté à des associations, fédérations, mouvements qui disent agir sur le
champ du respect de l’autre, qui l’affichent dans leurs valeurs, qui se sentent
légitimes pour l’apprendre aux jeunes citoyens.
Et donc, cela veut dire que dans le social aussi, on peut afficher une valeur (et
avoir un beau site avec de jolies couleurs) et ne pas s’efforcer de l’appliquer au
quotidien, non pas au quotidien mais dans un processus de recrutement
complètement pensé et organisé ?
JE SUIS TRES DEÇUE.
La société est organisée pour les couples :
Lorsque dans une bande d’amis, ou devrais-je dire dans une bande de couples
d’amis, un couple se sépare, c’est difficile pour les autres couples car il est
compliqué pour eux de ne pas prendre parti. Les circonstances les amènent à se
positionner, et à aider, recevoir, écouter l’un plutôt que l’autre. Parfois, l’un et
l’autre dans le couple, se sentent plus proche de l’homme ou la femme, par réelle
amitié, par sens de la chronologie, par loyauté selon la source du conflit. Même
sans cette prise de position, les couples « restants » souvent vacillent, car un
champ de possibles s’ouvre à eux, ils ne peuvent s’empêcher de se questionner,
plus ou moins ouvertement, sur la tentation du divorce, ces possibilités qui
s’ouvrent aux divorcés, ces nouvelles vies possibles…
S’ils constatent que la voie de la séparation était la bonne pour cet ami (ou
amie), cela dit quoi de leur couple : qu’il est plus fort, qu’ils sont plus attachés
l’un à l’autre, ou qu’ils ont davantage peur de l’inconnu ?
Un peu de temps passe, et ensuite je remarque que les couples peuvent se
consolider par opposition aux personnes seules, surtout en constatant la suite du
parcours des femmes, qui ont un certain nombre de difficultés professionnelles,
sociales et familiales à gérer seules alors que la société est organisée sur le
modèle du couple…
Du coup, après ce temps de flottement, les couples « soufflent » et se
réconfortent intérieurement d’avoir gardé le cap dans les turbulences, et le
modèle sociétal du couple se confirme.

Mercredi 18 octobre 2017
Annonces répondues cette semaine : 3
Réponses reçues : 0
Tenue validée pour un entretien : 1
Sensation de boudinage : 1
Nombre de copine qui vient manger : 1
Je sais : j’ai des supers copines
Rdv arrangé : 1
Mec venu : 0
Catherine, que j’avais un peu perdue de vue, mais revue récemment à une fête,
m’appelle un soir : après un quart d’heure d’échanges de nouvelles réciproques,
elle me demande si elle peut donner mon numéro à un ami car il souhaiterait me
rencontrer. J’ai plutôt compris qu’elle souhaitait qu’il rencontre quelqu’une de
qualité, et comme c’est moi, c’est plutôt flatteur. Je ne fais pas de chichi, et elle
me prévient qu’il me contactera par sms (car il est timide), mais j’accepte par
avance de prendre un verre avec lui. C’est plutôt rigolo, on se croirait dans un
film américain, c’est une 1ère pour moi.
Le lendemain, Marc me contacte par sms en m’envoyant un message et sa photo
pour me demander si je suis son style. Comme si j’avais un style !
Bref, on discute un peu par sms, il se montre un peu empressé…ce qui est
flatteur. Je reste calme, et n’alimente pas trop les sms car je sais qu’il est facile
de fantasmer par sms, et comme je cherche un mec courageux, je ne préfère ne
pas trop lui faciliter la vie.
Avis de ma copine Alexia sur le rdv arrangé : qu’est-ce qu’il a ce mec, pourquoi
il a besoin d’un rendez-vous arrangé ? Sous-entendu : il a quelque chose qui
cloche ? Mais ma chérie, ça, c’est une remarque de nana en couple installé.
Quand tu n’es plus en couple, et que tu « peux encore servir », tu supposes qu’il
y a aussi des mecs dans le même cas, et pas seulement des sérials killers ou des
fauchés (quoique) ou des « dont l’ex-femme pourrit la vie » (quoique), il y a
aussi des exigeants (oui mais où ?).
Et, le dit soir, alors que nous avons rdv vers 19h pour boire un verre, alors que

j’essaie de me motiver pour aller mettre une robe sexy mais pas trop, il m’envoie
un sms pour me dire qu’il sera retenu au boulot et me proposer de reporter le rdv
à mercredi.
Je réponds en attendant 10 mn (ce n’est pas parce qu’on est au chômage qu’on a
pas de vie et pas de fierté ! ), que je ne suis pas libre mercredi soir. Ce qui est
vrai, j’ai badminton. Je m’attends à ce que nous convenions d’un autre rdv. Et
ben, non, le gars a laissé tomber, moi aussi c’est vrai, mais bon, c’était à son tour
de smser ! (je ne suis pas sûre que ce verbe soit dans le dictionnaire : c’était à
son tour d’envoyer un sms, car une conversation par sms, cela obéit aux mêmes
règles implicites qu’en 1990 pour le téléphone, bref c’était à son tour…)
Et ben, le gars, il n’est pas super motivé !
Me suis-je montrée insuffisamment intéressée ? Ben j’ai accepté le rdv comme
prévu, c’est déjà pas mal, je devais le chauffer par sms ?
Il apparaît qu’Alexia avait raison : ce n’était pas un bon plan…
Comment elle fait pour être mariée et s’y connaître en mecs ? C’est qu’elle a du
recul ?
APEC : association pour l’emploi des cadres
À un moment, je me suis rendue compte que je pouvais avoir de l’aide de
l’APEC car je suis « cadre ».
J’ai un souci, mon accompagnateur APEC est un glaçon, et c’est un avis partagé,
comme j’ai pu le vérifier en atelier collectif.
Je pense qu’il donne de bons conseils, car les informations qu’il a partagé avec
moi (sur mon secteur d’activité, la posture en entretien …) me seront
certainement très utiles puisque j’étais éloignée de la recherche d’emploi depuis
20 ans… Mais tout ceci manque vraiment de bienveillance, c’est comme s’il
s’était donné comme mission d'éclairer ces pauvres cadres qui ne connaissent
pas le monde de la recherche d'emploi, mais alors sans les prendre par la main,
plutôt en « leur mettant la tête dans le caca » !
Il ne part pas de "qui tu es" pour t'aider, mais de ce qu'il sait. C'est comme s’il ne
voulait pas s'approcher trop prêt, pour ne pas attraper le chômage...
Cela dit, j’ai appris des informations très utiles :
– Pour le 1er tri, les recruteurs ne lisent pas la lettre de motivation.
– Donc, il faut mettre tous les éléments dans le CV et ne pas espérer éclairer des
points dans la lettre
– Le CV doit être PERSONNALISE : ça je savais…

