
QUESTIONNAIRE : ENTRETIEN 
Renaud MINUEL 22/10/2013

• Pouvez- vous décrire brièvement votre métier en précisant vos missions principales et  dans quel  
type d'organisation vous exercez ? (organisation publique, organisation privée, association...) 

Renaud a signé un CDD pour six mois à Nancy en tant que chargé de développement local avec l'association 
AFEV. Il prendra effet en janvier 2014. L'AFEV a pour mission l'éducation populaire c'est-à-dire proposer 
aux jeunes de s'engager auprès d'enfants en difficulté sous diverses formes. À Nancy, la structure de 
l'association est composée de deux salariés chargés de développement local, huit personnes en service 
civique et environ 180 jeunes accompagnés. 
En général c'est un travail de coordination et de développement local. Ces missions principales sont de 
recruter les bénévoles et établir des partenariats.  

•  Pourriez vous nous décrire votre parcours post bac ? (licence, Master 1, Master 2)

Suite au BAC, Renaud a enchainé avec deux années de droit, mais il a décidé de se réorienter vers une 
licence Sciences Sanitaires et Sociales. Lors de sa deuxième année de licence en 2009, il a effectué un 
service civique à l'AFEV où il a pris conscience que son avenir professionnel se dessinerait dans la voie 
associative. Il a ensuite réalisé un Master AES puis un M2 Management des Entreprises de l'Économie 
Sociale. Au cours de son M2 il a élaboré un programme de coopération d'échanges avec le Québec. 

•  De quelle manière avez vous eu accès à cet emploi ? (réseaux, stages...) Pouvez vous dire si ces  
moyens vous ont facilité l'accès au marché du travail ?

Grâce à son engagement au sein de l'AFEV depuis 2009, il a pu construire son réseau qui lui a permis d'avoir 
accès à cet emploi. 

•  Etudiant(e), comment envisagiez vous votre avenir professionnel, était-ce le genre d'emploi que  
vous pensiez exercer ? 

Suite à son passage à l'AFEV, son parcours universitaire s'est dessiné. Son parcours est clairement une suite 
logique. 

•  Avez-vous occupé un autre poste que celui-ci depuis la fin de vos études ? Lequel- lesquels ?

Un autre poste s'est offert à lui depuis l'obtention de son Master dans une entreprise privée de revêtement de 
sol. Il aurait été chargé de la partie gestion de l'entreprise qui ne correspondait pas à ses attentes. 
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