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Les hommes de l’Association :

EDITO

RESPONSABLE
C’est avec un réel plaisir que je
vous retrouve pour écrire cet édito. Nous avons vécu et vivons des
périodes assez difficiles ou certains ont pu souffrir de la Covid19.
Nous sommes compatissants
avec chacun.
Votre association doit savoir
s’adapter à cette crise en réduisant les activités régionales ou
nationales, mais nous devons d’autant plus assurer notre rôle dans le
« placement » pour les jeunes et les
anciens diplômés de l’ESFF. Alors
que nous avons aucune projection
sur l’évolution de l’économie, sur
le devenir de certaines sociétés
ou la création de nouvelles entités, nous en tant qu’anciens, nous
devons épauler les personnes en
recherche d’emploi. Mourad Toumi
que je tiens personnellement à féliciter pour son engagement dans
l’AAESFF, est la cheville ouvrière de
cette organisation pour les ESFF.
Dans ce numéro, vous retrouverez
des informations sur son travail
de bénévole et aussi des exemples
d’évolution de carrière.
Votre association répondra présente aux sollicitations des diplômés de l’ESFF dans le domaine de
l’emploi ou du conseil sur les évolutions de carrière.
Pour terminer cet édito, je tenais
à féliciter Alain Trotzier (ESF19
et Bernard Guironnet (ESF19 qui
permettent d’avoir un observatoire
précis chacun année, mais surtout
Patrick Wibault (ESF/H), alias Piwi,
qui a initié ce rôle du Placement en
Fonderie et qui a permis à beaucoup
d’anciens de trouver des opportunités en Fonderie.
Votre association a besoin de
chaque ancien et je profite de ce
numéro pour vous communiquer
notre prochaine AG qui se déroulera
sous Teams le Jeudi 19 Novembre
à 18h30.
Amicalement,
Président AAESFF

PLACEMENT

M

ourad TOUMI (ESF 1999) est le responsable placement
au sein de l’Association Amicale des anciens élèves de
Ecole Supérieure de Fonderie et de Forge depuis 2006
,date à laquelle il a remplacé Patrick WIBAULT à ce poste.

Le responsable placement a un rôle
primordial dans notre association.
En effet, Mourad est en relation avec
les demandeurs d’emploi, avec les
offreurs d’emploi, avec le directeur de
l’Ecole et ses élèves. Il ne se contente
pas de compléter les annonces du
site Job-Placement. Son approche
est personnalisée et il est en contact
téléphonique avec les demandeurs et
offreurs d’emploi.
Les contacts téléphoniques sont
d’une durée moyenne de 45 mn et
lui permettent de mieux connaitre
ses interlocuteurs. Son travail en
tant que fournisseur de fonderie lui
permet de connaitre un grand nombre
d’entreprises. Il peut donc connaitre les
opportunités du moment et mettre en
relation demandeurs et offreurs dans
des délais rapides.
Pour les élèves de troisième année à
la recherche d’un premier emploi, il
a institué avec Pierre Yves BRAZIER,
le directeur de l’école, un après-midi
« spécial placement ». Il y donne
toutes ses recommandations aux
Mourad en compagnie de jeunes ESF à l’AG 2017

futures recrues
pour faciliter
les premiers
entretiens
d’embauche (curriculum- vitae,
présentation, motivation, etc …).
À l’ère du digital, les méthodes pour
rentrer dans le marché du travail sont en
perpétuelle évolution. L’outil « LinkedIn »
devient un indispensable pour entretenir
son réseau professionnel.
Pour faciliter l’entrée sur le marché des
nouveaux fondeurs/forgerons dans
la profession, l’AAESFF communique
son observatoire de l’emploi (document
consultable sur le site www.aaesff.fr).
Ce document permet notamment de
déterminer les salaires moyens en
fonction de l’expérience et des domaines.

Marché de l’emploi
Jusqu’à présent en fonderie et en
forge, les délais pour trouver un emploi
étaient assez réduits (en moyenne 1-2
mois) grâce à un marché tendu dans
lequel les postes à pourvoir étaient plus
nombreux que la demande.
Remise des prix 2018 à Sèvres
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Laurent Taffin avec Patrick Wibault

La crise du COVID 19 laisse Mourad
perplexe car trop d’inconnues demeurent. Certains secteurs sont sinistrés (automobile, aéronautique) et
risquent de reculer leurs demandes
de jeunes ingénieurs. La rentrée 2020
risque d’être atypique.
La moyenne des placements effectués
par l’association tourne habituellement
autour de 10 par an.

Moyens

Mourad et son équipe se sert des moyens
modernes de communication pour avoir
des renseignements ou en fournir :
> Site internet AAESFF (www.aaesff.fr)
> Blog Fonderie Piwi (http://www.fonderie-piwi.fr/)
> LINKEDIN « Job Placement »
> TWITTER « Job Placement »
> FACEBOOK « Job Placement »
> Fédération Forge Fonderie
> Revue numérique Tech News Fonderie
(ATF)
Il peut être en relation avec les cabinets
de recrutement, mais tous ne comprennent pas toujours les besoins de
leurs clients en termes de fonderie et
de forge.
Vous trouverez ici trois exemples de
cas traités par Mourad :
1) Cas du candidat avec Yann Lussiana
Yann LUSSIANA (ESF 2006) était depuis 9 ans dans la même entreprise et
souhaitait changer d’emploi car il avait
fait le tour de la question à son poste.

Il en avait parlé à Mourad sans pour
autant émettre une demande d’emploi.
Au même moment, Mourad était à la
recherche d’un nouveau poste. IMERYS
cherchait depuis un an un successeur
à un commercial qui partait en retraite.
Mourad cherchait plutôt un poste ayant
trait à la métallurgie et ne donna pas
suite à cette offre liée au minéral. Il repensa à la conversation tenue avec Yann
et lui proposa de postuler. Après entretien chez IMERYS Yann fût embauché
rapidement. Il va bientôt entamer sa
cinquième année dans cette entreprise
où il peut s’épanouir.
2) Cas d’une entreprise avec FOSECO
Laurent TAFFIN (FOSECO)(ESF 1994)
peut témoigner de la réactivité du service placement.
Il a eu à effectuer deux recrutements
de technico-commerciaux et à chaque
fois l’Association a pu lui donner accès
à une grande quantité de candidats
dans la cible voulue.
Après avoir contacté Mourad et donné
les caractéristiques du poste, celui-ci a
pu diffuser une annonce personnalisée
(logo FOSECO,photo explicite). Les candidats ont pris contact avec FOSECO et
un point sur la situation a été fait avec
Mourad afin de vérifier l’efficacité de
l’action de communication.
Il est évident que pour tout recrutement de personnel spécialisé en fonderie ou forge, l’AAESFF est le meilleur
cabinet disponible actuellement !
3) Cas d’un étudiant (promo 2020) à
la sortie de l’école
Voici un exemple des conseils que peut
prodiguer Mourad.
Suite à la COVID 19, les industries liées
à l’aéronautique se sont retrouvées avec
un déficit d’activité et une vision d’avenir
très perturbée. Pour elles, pas question
d’embauche actuellement.

Thomas GUENIN élève de la promotion 2020 (issu du BTS Nancy) a fait
son apprentissage dans une grande société aéronautique. Dès janvier la crise
chez Boeing se fait sentir, poursuivie peu
après chez Airbus suite à la pandémie.
Thomas a donc cherché dès le mois de
mai de nouvelles propositions d’emploi.
N’ayant pas de proposition adaptée à
sa formation, il s’est tourné vers Mourad. Celui-ci lui a proposé de poursuivre
dans le commerce pour compléter sa
formation technique. Après réflexion Thomas a trouvé cette idée judicieuse et il va
entamer un MBA de commerce international en alternance à Paris. Une grande
partie de cette formation sera financée
par sa société d’apprentissage grâce
à la taxe d’apprentissage. Après son
année d’étude supplémentaire, il pourra
faire valoir cette spécialisation que peu
d’ingénieurs techniques possèdent. Son
embauche à l’issue de la crise actuelle ne
devrait pas se faire attendre à la sortie
du MBA.
Ce choix judicieux a pu être initié par Mourad qui connaissait le potentiel de Thomas.
Cela démontre la capacité de l’AAESFF
à remplir l’une de ses missions principales : aider ses membres à trouver un
emploi dans les meilleures conditions
et à tout moment de leur carrière.
Mourad ne s’arrête pas par ailleurs à la
stricte frontière de l’Ecole Supérieure de
Fonderie et Forge. Il lui arrive de placer des
BTS en difficulté et il organise également
la sortie hivernale des « Fondériales » avec
l’ATF dont il est également membre.
La grande famille de la Fonderie et de
la Forge n’est pas un vain mot pour
Mourad et son dévouement mérite
bien des remerciements.

Fondériales

2019 à La

Clusaz

… à l’AG de l’AAESFF le 19 Novembre 2020
à 18h30 par TEAMS sur internet.
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