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AB a intégré en tant que « Responsable Stratégie » l’Entreprise Tissus Toselli et
Cie à Nice, dans le Commerce de Gros, (en CDD).

J’ai intégré une entreprise depuis 2 mois, non pas dans mon domaine d’expertise, mais dans un
autre secteur. Cette entreprise a besoin de quelqu’un possédant les compétences
transverses que j’ai développé pendant mon Doctorat et que je n’aurai pas pensé de
premier abord avoir ou pouvoir mettre en avant. Mon intégration se passe bien et je vais
prochainement signer un contrat en CDI.
J’ai eu l’occasion de faire la connaissance de REA, et plus particulièrement de Stéphanie Godier
lors d’un forum dédié à l’emploi. Très rapidement, j’ai pu établir un C.V. qui correspondait
au profil d’emploi que je recherchais. J’ai également appris à utiliser les termes du monde
du privé (traduit du monde de « l’académie ») ainsi que la perception et la mise en valeur des
compétences que j’avais acquises lors de mon Doctorat. Auparavant, nous n’avons jamais été
préparés à se « vendre », à comprendre les besoins spécifiques d’une entreprise et les
compétences que l’on pouvait mettre en avant pour répondre à ces besoins. J’ai reçu de bons
conseils sur la préparation d’une lettre de motivation, et j’ai pu rapidement être plus
pertinent dans ma recherche d’emploi. J’ai fortement apprécié l’aide aux entretiens
d’embauche que j’ai eu. Ils ont toujours répondu rapidement (parfois je n’avais que 3 jours
pour préparer mon entretien) et m’ont permis de faire plusieurs simulations d’entretien qui
m’ont été très utiles. C’est grâce à toute l’équipe de REA que j’ai pu bien comprendre et
appréhender le secteur privé.
Je veux aujourd’hui remercier l’ensemble de l’équipe de REA qui m’a permis d’arriver
là où je suis actuellement. Je connais la difficulté d’intégrer le monde du travail, et en
particulier le secteur privé après avoir fait un parcours 100% académique. C’est
pourquoi je veux garder le contact avec ces personnes dévouées à leur cause et pouvoir
apporter à mon tour mon aide et mon expérience.
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