CHAPITRE 2 : L'ENTRETIEN

L'entretien a lieu dans deux jours.C'est rapide mais ce n'est pas grave, depuis le temps que j'attendais.Alors, qu'est-ce-que je pourrais porter ? Un pantalon, une jupe ? Il faut avoir avoir l'air ni trop stricte, ni trop bohème, sérieuse mais pas trop, attention aux détails car tout est important.
Je suis tellement heureuse d'être convoquée car après avoir passé plus de sept cent jours à la maison, à effectuer des tâches extraordinaire telles que la préparation des repas, le repassage, le lavage, la vaisselle (et j'en passe), je vais pouvoir me reconcentrer sur moi-même
Néanmoins, j'ai peur de faire tâche.J'ai perdu confiance en moi puisqu'à trente cinq ans, je n'ai toujours pas décroché un cdi ! Pour autant, je ne vous l'ai pas dit mais le poste pour lequel je suis convoquée est un cdd de trois mois donc NO PANIC, ce n'est pas le boulot de ma vie... De toute une vie, celui que l'on espère tous et qui tarde à arriver.Avant c'était vers vingt ans, puis vingt cinq ans, puis trente, trente cinq et enfin quarante ans notre génération, celle de l'année 2028. L'attente est rude.En attendant je dois répèter mes gammes : 
- A la question : "Quelles sont vos motivations ?"
- "Ben le fric !" C'est ce que j'aurai envie de dire mais finalement je devrais répondre : "J'adore aider les personnes, les conseiller, les orienter.C'est une tâche complexe mais qui est riche et pour soi et pour les autres.Cela demande de la réflexion.Il faut faire des choix judicieux.De plus, il ne faut pas oublier la démarche commerciale de ce travail qui nécessite la vente de nos produits en parallèle d'où un grand pouvoir de persuasion.En outre, mon cursus universitaire en économie blablabla."
- A la question portant sur les expériences : "J'ai travaillé trois ans dans un collège comme professeur d'économie en vacation et trois années dans un lycée au même poste (j'ai été jeté suite à ma grossesse mais ça faut pas le dire!).J'ai également travaillé dans différents centres de formations, blablabla...."
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Mes filles me regardent parler toute seule et cela les fait bien rires.Elles sont trop mignonnes.Le lendemain, je répète devant mon mari qui me trouve au top.Il est trop choux lui aussi !
JOUR J.Le stress monte, mon cœur bat à cent à l'heure.Est ce que je suis faite réellement pour ce poste ? Ce boulot n'est il pas trop difficile pour une nana qui a été deux longues années une MFF.
De surcroît, l'entreprise pour laquelle je passe l'entretien est quand même très importante.Elle s'appelle "Services privés Henri de la Saldrière".Comme j'avais commencé à vous l'indiquer précédemment, le service public est mort.Comment cela a-t-il pu arriver, vous dites vous ? C'est simple, à force d'avoir des bandits au sommet de l'Etat prêt à vendre le coeur d'un pays pour quelques billets et une petite partie (et non moin riche) de la population qui ne souhaitait plus cotiser, voilà le résultat.Trois grands groupes y compris Henri de la Saldrière se partagent le gâteau public.Par conséquent, depuis 2020, nous choisissons de cotiser pour l'une de ces société (qui je le précise ont des taux de mensualité quasi identique).
A partir de là, moyennant trois cent soixante cinq euros par mois, vous avez droit à la sécu à quatre vingt dix pour cents, à une aide une fois par semaine dans votre recherche d'emploi, à accéder aux services de l'ancienne CAF et bénéficier des APL, de la PAJE etc, à dix timbres par mois, à un compte bancaire et une carte bleue.Par contre, si vous avez plus de soixante cinq ans la cotisation s'élève à cinq cent soixante cinq euros.Sachant que le taux de retraite moyen est vraiment moyen malgré ces importantes mensualitées.
A l'inverse, vous pouvez choisir de ne pas cotiser.Seulement, vous paierez de votre poche tous vos frais liés à la santé, vous n'aurez pas le droit à l'assurance chômage, vous n'aurez pas accès aux services sociaux : anciennement Caf, Cram et ainsi de suite.
Donc nous nous retrouvons face à un dilemne : Manger ou cotiser ? Personnellement, nous avons choisi de cotiser aux services privés Martin Borgue, les moins chers du marché (trois cent cinquante cinq euros par mois).Mais, je vous rassure nous reussissons à nous nourrir.En revanche, nous réduisons au maximum nos loisirs et ne partons plus en vacances.
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 Pas joli joli mais c'est notre vie en 2028.Vous verrez on s'y fait à vivre très moyennement du moins on se le persuade car on n'a pas le choix.Voilà pour la parenthèse concernant mon futur éventuel employeur et revenons à nos moutons mon entretien.Il a lieu dans une heure.Ma sœur à la gentillesse de venir s'occuper des petites.
Je suis paniquée, c'est fou ! Pourtant ce n'est qu'un cdd.Mais nous sommes la génération du cdd, du contrat éphémère, un rien nous satisfait, pas le choix faut dire.Ma sœur me réconforte et me souhaite bonne chance.Elle m'aide beaucoup.Je respire profondément et prend la direction de l'entreprise.Celle-ci est située à trois kilomètres de mon domicile.J'arrive devant le bâtiment et me gare sur leur gigantesque parking (on m'avait prévenu le groupe Henri de la Saldrière ce n'est pas de la rigolade !).J'observe l'immeuble de l'exterieur et le trouve tout simplement magnifique.Il a une architecture hexagonale et est entièrement vitré.Je lis sur le panneau se trouvant juste devant l'entrée qu'il y a six étages, quatre ving quinze bureaux et cent soixante salariés.
L'intérieur est aussi très beau.Ce qui me frappe c'est la clarté.Un lieu très lumineux.Au rez de chaussée nous trouvons les espaces accueil : emploi, social, bancaire, juridique et postal.Deux personnes vous accueillent par bornes.Au centre, il y a de très jolies chaises de couleurs grises et vertes (qui sont d'ailleurs les coloris de ce groupe).Je me dirige sans trop attardé vers l'ascenseur et tape sur la touche cinq.Lorsque les portes s'ouvrent, je m'avance jusqu'au bureau trente deux, je frappe à la porte et j'entre :
"Bonjour Madame, Monsieur.
Mr Pacaudier : - Bonjour Madame Nairoli, installez-vous.Je suis donc 
comme vous l'aurez certainement compris Mr Pacaudier et vous présente  ma collègue Madame Anne-Marie Solvé.
- Enchantée.
Madame Solvé : - Vous nous avez envoyé votre candidature au poste de chargé de clientèle et nous vous en remercions.Nous trouvions votre profil intéressant et souhaitions en apprendre un peu plus au cours de cet entretien.
Mr Pacaudier : - Nous vous remercions donc d'avoir accepter cet 
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entrevue.Comme vous le savez, il s'agit d'un cdd de trois mois.Nous recherchons une personne très polyvalente, qui s'adapte vite.
En effet, si vous étiez prise vous devriez au cours de ces mois passer par tous ou quasi tous les services : emplois, sociaux, juridiques, bancaires.Vous travaillerez principalement à l'accueil même si parfois vous serez ammené à aider vos collègues dans le traitement des dossiers, à l'archivage et autres tâches. Vos horaires seront de 39h00 par semaine sachant que nous ouvrons les portes à 8h15 et les fermons à 17h15.
Mme Solvé : - Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre parcours professionnelle ?
- Je m'appelle Lila Nairoli, j'ai trente cinq ans.Je suis mariée, j'ai deux enfants dont la garde est assurée.J'ai un master en économie.J'ai durant mon cursus universitaire effectué différents stages en tant que conseillère client auprès de banque notamment.A la fin de mes études, j'ai été formatrice, serveuse, des petits boulots qui m'ont permis de vivre.Ensuite, j'ai trouvé un poste de professeur d'économie en vacation dans un collège puis un lycée.Au total, j'ai été six année professeur vacataire.Et puis, il y a eu la naissance de mes jumelles.Il est vrai que j'ai mis de coté ma vie professionnelle un certain temps mais j'ai gardé mes activités de bénévoles particulièrement auprès d'enfants malades.Je leur donnai des cours.De plus, je m'occupais de la trésorerie de différentes associations.
Mr Pacaudier : Nous avons près de cent soixante salariés.Etes-vous à  l'aise avec le travail d'équipe ? N'avez-vous pas peur de vous retrouver perdu dans cette "Masse ?"
- J'ai toujours eu l'esprit d'équipe.D'ailleurs, lorsque j'étais professeur, je travaillais dans un lycée qui comptait près de quarante prof.J'ai toujours collaboré avec les autres membres du personnel éducatifs car sans cela je n'aurai jamais pu faire du "bon" travail.Par ailleurs, concernant la seconde partie de votre question, je n'appréhende absolument pas de me retrouver mélanger à cette foule puisque j'ai toujours été en contact avec le "monde."
Mme Solvé : - Pourquoi voulez-vous intégrer notre entreprise ?
- J'ai appris à être au services des gens durant tous les postes que j'ai 
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occupé.Je souhaite continuer à travailler aux services de personnes et surtout pour le compte d'un grand groupe comme le vôtre.
Ainsi, j'aurai la chance de mettre en avant ma polyvalence et mon goût pour le travail en équipe.
Mme Solvé : - Avez-vous quelque chose à ajouter ?
- Oui, comment avez vous trouvé mes réponses ?
(Cela les a bien fait rire.)
Mme Solvé : - Désolés mais nous ne pouvons vous dire quoi que ce soit.Toutefois vous aurez la réponse dès demain.
Mr Pacaudier : -Tout à fait.Je dois dire qu'on ne nous avait jamais posé cette question avant vous.C'est culotté.Bon, je crois que nous avons fait le tour, nous allons vous raccompagner.Merci et bonne journée.
Mme Solvé : - Merci au revoir.
- Merci de m'avoir reçu.Bonne journée et à très bientôt je l'espère.
Je ne sais pas pourquoi mais je pense que c'est dans la poche !
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