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Sans emploi malgré des diplômes

Par angeline03, le 19/09/2011 à 15:12

Bonjour,
Voilà je m’appelle Angeline, j’ai 21 ans et cela fait maintenant un an et demi que j’ai fini mes
études pourtant je suis toujours sans emploi.
J’ai passé un BTS notariat, c’est un diplôme intéressant, cependant le secteur concerné
n’offre que très peu d’emploi. 
Je vie en allier, en bordure de Saône et Loire, ce qui n’arrange pas ma recherche d’emploi, et
pour couronner le tout je n’ai jamais pu me financer le permis. Evidemment, je me suis
renseignée pour que l’on m’octroie des aides que je suis en droit d’obtenir, le problème c’est
que ces aides ne concernent que l’inscription et la première présentation au code mais ma
situation ne me permet pas de payer les heures de conduite. Je reste donc dans une impasse.
En effet après avoir terminé mes études en gironde, j’ai dû venir vivre en auvergne pour me
rapprocher de la famille de mon conjoint qui a connu un drame familial, un décès qui l’a
totalement anéanti au point qu’il ne travaille plus, nous sommes donc au RSA et encore grâce
à lui car il a plus de 25 ans ce qui n’est pas mon cas. Depuis je ne peux lui demander de
déménager, je me retrouve donc avec un diplôme, en pleine campagne et sans permis.
Et si on rajoute à cela les problèmes d’argent qui s’accumulent, un crédit étudiant que j’ai
contracté il y a deux ans pour sortir ma maman de l’interdit bancaire, l’éloignement de ma
famille et de mes amis, je sens que la dépression se rapproche à grand pas.
Cela dit je ne me laisse pas abattre, j’essaie d’être la plus forte possible et je dois l’être vis-à-
vis de mon conjoint qui lui souffre réellement.
Mais j’avoue que certain jours c’est très dur, surtout quand enfin j’ai l’espoir de trouver un
emploi près de chez moi (tout type d’emploi, bureau, usine, libre-service…) et que quelques
jours après j’apprends que la place a été offerte à une personne qui avait plus d’expériences.
C’est vrai je n’ai que très peu d’expérience mais j’ai obtenu mon diplôme et j’aimerais pouvoir
prouver mes capacités, je veux prouver que je peux être digne de professionnels aguerris.
Alors voilà en mettant en ligne ce post, je ne recherche ni pitié ni aide mais peut être juste du
soutien, savoir que je ne suis pas seule dans ce cas-là, apprendre que des personnes ont eu
beaucoup plus de mal que moi à trouver un emploi mais qu’aujourd’hui tout va bien pour eux,
bref j’ai besoin d’être rassurée et j’ai dû mal à l’être avec mes proches alors je viens puiser du
réconfort dans cette immense communauté qu’est internet.
Je vous remercie pour l’attention que vous avez accordée à mon post et attends avec
impatience vos réponses.
Bonne journée

Ek. L. vous assure de toute sa sympathie compatissante
Bon courage , et ne désespérez pas , Angéline !
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