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Demande d'eclaircis sur ce sujet

Par Richard, le 16/07/2010 à 17:12

Bonjour,

J'ai récemment postuler à une offre de stage de la société Orange Distribution (Paris
Bagneux-92).

L'offre en question avait pour seule exigence devant à priori ne pas me concerner, le niveau
d'études (BAC+2/BAC+3.)

Hors moi je suis étudiant de Niveau BAC+4 mais j'y ai quand même postuler et j'ai été
contacter par la Responsable du Pôle Ressources réseaux, Référentiel & Gestion Budget
(alors à l'origine de l'offre) qui m'a fait savoir que ma candidature avait retenue son attention. 
Elle souhaitait ensuite me faire passer un entretien en face à face pour ce poste.

Seulement, étant à cet instant à Montpellier (ville d'où je suis mes études,) elle m'a donner
une date correspondant à deux jours après cet entretien téléphonique, ce qui ne me
convenais pas. Nous sommes alors tomber d'accord pour un décalage d'une semaine afin
que j'ai le temps de réserver un billet de train (à mes frais) et m'atteler à bien d'autres
occupations m'empêchant de m'y présenter avant.

Je passais notamment la cession de rattrapage de Mon Master1 et la dernière épreuve à
laquelle j'étais obliger de m'absenter correspondait au jour de l'entretien auquel je me suis
présenter en partant de Montpellier le matin de celui ci.

Seulement il y a 4 jours, j'ai été notifier comme quoi ma candidature n'avait pas été retenue
mais, c'est le motif qui me semble bien incompréhensible et c'est la raison de ma



correspondance.

Motif: mon profil ne correspond pas au niveau d'étude recherché selon eux.
Je suis parti de Montpellier, j'ai rater la dernière épreuve de rattrapage pour le passage en
Master2 Marketing vente, j'ai dû perdre un travail de saisonnier que j'allais commencer juste
après mes examens de rattrapage sur la plage de Marseillan (près de Montpellier) et tout sa
pour qu'on me dise que mon niveau d'étude ne correspond pas au profil recherché?

Ils ont pourtant reçu mon CV et ma lettre de motivation qui précisaient clairement que je suis
en BAC+4 et non 2 ou 3 tel qu'ils disent rechercher, et nous en avons bien parler durant
l'entretien d'autant plus que la responsable envisageait même une possibilité d'alternance (à
ma demande.)

Je ne m'y connais pas trop en Droit, mais si cette affaire vous semble crédible, merci de m'en
faire le retour car pour moi il pourrait s'agir d'autre chose que la raison invoquée et qui me
semble non conforme.
Je suis encore sur Paris depuis lors et je répond au 06 85 86 53 89

Bien respectueusement,

Richard MBOMÈ
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