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Pauline CHANTEREAU…  "Un parcours qui se mérite" 
 

Originaire de Saint-Florent-sur-Cher, collégienne au Collège Voltaire, avec son DNB  
en poche (Brevet des Collèges) Pauline rencontre la Mission Locale antenne de Saint
-Florent-sur-Cher en 2013 pour une recherche d’apprentissage en CAP.  
 

Des périodes délicates, l’arrêt du CAP vente, un peu de chômage.  
Elle rebondit sur une formation de Vendeuse Conseillère  Commerciale avec la CCI 
du Cher, y acquiert le Titre Professionnel (équivalent du Baccalauréat) et en 
parallèle  le permis… 
 

Dans son élan, elle enchaine sur un BTS Assistante de Gestion, prospecte les 
entreprises, signe avec le CFA et SOFAXIS. 
 

Aujourd’hui, elle a un Bac + 2 et réside toujours sur Saint-Florent-sur-Cher… elle 
travaille en intérim jusqu’en Janvier 2020 à la RAM APRIA. 
Avec toujours l’ambition d’évoluer, elle a pour objectif en Septembre 2020 de 
démarrer un Bac + 3 Chargée des Ressources Humaines,  en alternance.  
 

Que vous a apporté la Mission Locale ? 
" A la Mission Locale, ils m’ont aidé à avoir confiance en moi " 
 

L’intérêt de leur accompagnement pendant toutes ces années fut d’être soutenue, 
conseillée, appuyée sur des formations, des offres d’emploi et d’intérim. 
Grâce à l’équipe , j’ai pu participer à des ateliers de techniques de recherche 
d’emploi (CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens d’embauche…) et ai 
bénéficié de conseils et de supports, de contradicteurs et de challengeurs. 
Entre chaque période d’inactivité j’ai revu la Mission Locale afin de me booster et de 
rester active. 
 

Quel est le regard sur votre parcours ?  
 

Je suis fière d’y être arrivée, d’avoir  su et pu  me donner les moyens, de l’avoir 
voulu et de vouloir encore évoluer afin de gagner en complexité dans ces fonctions. 
Il fallait aller le chercher (ce parcours), avoir de la détermination et savoir saisir sa 
chance. 
 

Quelles sont vos qualités ? 
 

Le goût pour le traitement administratif et la gestion des relations, l’organisation, 
une excellente orthographe, de la rigueur et de la volonté. 
 

Comment vous voyez-vous dans 10 ans ? 
 

Dans 10 ans je me vois toujours dans la relation administrative et humaine, en 
qualité de Directrice des Ressources Humaines.  

A la Une… 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Son portrait …. 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
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