Pascal Messmer est un jeune et dynamique
retraité dont le secret pour rester en forme
au moment de la retraite est certes de
Pascal Messmer
pratiquer des activités sportives - le yoga ou
60 ans, Mission Locale
le vélo en ce qui le concerne - mais aussi et
Alsace Nord
surtout de s’engager dans de nouveaux
projets notamment associatifs. C’est
pourquoi il intervient maintenant, en appui
de l’équipe des conseillers de la Mission
Locale de l’Alsace du Nord comme consultant bénévole RH. Choix parfaitement évident pour cet
ancien cadre de haut niveau d’un grand opérateur des télécommunications qui avait en charge les
recrutements sur toute la région Alsace/Lorraine. Et c’est un véritable atout supplémentaire pour
une structure territoriale s’occupant de l’insertion professionnelle des jeunes.

« Passionné par mon métier, j’avais envie de partager mon expérience dans une structure comme la
Mission Locale et apporter la vision du côté de l’entreprise. J’aide les jeunes qui sont entrés dans le
parcours de la Garantie Jeune dans divers ateliers : rédaction de leur CV, lettre de motivation et
exercice de simulation d’entretien d’embauche. En tant qu’ancien recruteur, je leur dis notamment les
pièges à éviter et leur conseille par exemple de bien vérifier le contenu des messages d’attente dans
leur portable ou de bien repérer le lieu de l’entretien pour ne pas être en retard le jour du RV. Dire au
recruteur qu’on a fait un repérage en amont est déjà un plus dans l’entretien. Ces ateliers semblent
appréciés et je suis étonné par la qualité d’écoute de ces jeunes et parfois ému par certains d’entre
eux qui ont déjà eu un parcours de vie difficile. J’ai vraiment plaisir à partager ces moments avec eux
et de voir leur envie de bien faire ! »
Pascal Mesmer dit avoir trouvé ses marques avec l’ensemble de
l’équipe de la Mission Locale ainsi qu’avec son Président. Il apprécie
leur grand professionnalisme et plus généralement leur
fonctionnement en mode projet avec une démarche de certification
comme dans une grande entreprise.

Le jeune retraité donne aussi de son temps pour l’association Crésus à Strasbourg. Il apporte son
expertise et ses conseils dans le développement stratégique de la structure, les relations salariés
bénévoles et la formation des bénévoles.

