	

DEMANDE D’EMPLOI (REINSERTION) à diffuser S.V.P.
Nous faisons appel à vous, en espérant que vous pourrez (au moyen de vos contacts ou relations) nous aider à « trouver un employeur » permettant à  Ion Kepa PAROT, 57 ans, prisonnier politique basque depuis bientôt 19 ans  (incarcéré à Muret -31-) de présenter une 2ème et dernière demande de libération conditionnelle en début 2009 (pour des raisons de « pesanteurs administratives » nous devons trouver un employeur AVANT LE 31 JANVIER 2009, bien que la demande soit à réaliser en juillet 2009).
Comme on le lui a conseillé, il envisage de réaliser un stage de formation  AFPA qui doit être obligatoirement  « couplé », pour la demande de libération, à une offre d’emploi d’au moins un an (C.D.D. , C.D.I,  Contrat de Professionnalisation….) courant 2010 et en dehors de tous les départements du Grand Sud-Ouest (Aquitaine, sauf Périgord autorisé, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon interdits).
Il est bien sûr ouvert à toute  proposition et ses compétences sont assez éclectiques  puisqu’il peut exercer dans les domaines de la comptabilité (baccalauréat comptabilité), gestion de stock, bureautique, commerce, vente, distribution, service aux personnes (assistant de vie,…), ajusteur  sur machines outils à commande numérique, etc…. Il a aussi des compétences agricoles et laitières (BTA).
Il possède le permis de conduire.
Nous vous serions reconnaissants de diffuser cet appel urgent autour de vous.  
Passé le délai du 31 janvier 2009 Il ne pourra plus présenter de demande et risque d’être maintenu prisonnier « ad vitam eternam ». 
Milesker aintzinetik.						Ursoa Parot      06 65 74 69 25
								urtsoaparot@yahoo.fr


CURRICULUM VITAE
PAROT Jean, Ion. Né le 15 mai 1951 à Alger. 2 enfants. Divorcé.
C.P. de Muret – route de Seysses  – B .P. 312 – 31605 MURET Cedex
J’ai une formation agricole, une formation agro-alimentaire et une formation commerciale 
et comptable.
J’envisage aussi d’exercer la profession d’Assistant de Vie.

FORMATION ET DIPLOMES
Brevet de Technicien Agricole (B.T.A), équivalent du Bac, en 1971 à Toulouse (31)
Formation de vendeur-démonstrateur en produits pour l’agriculture, en 1974, au Centre Agricole de Lempdes-Marmilhat (63) Clermont-Ferrand.
Brevet professionnel de technicien laitier, en 1978, à Surgères (17) à l’ENILIA (Ecole Nationale de l’Industrie Laitière et des Industries Agro-alimentaires).

	Formation au commerce internationale au C.E.E.F.I., Centre d’Etudes Economiques Franco-Ibériques, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne (64) en 1980-1981.


	B.E.P. de Comptabilité, en 2004, à Lannemezan (65).

Baccalauréat S.T.T. de Comptabilité-Gestion, juin 2006, à Lannemezan (65).

	Formation de tourneur – AFPA – 2007, à Muret (31605)


EXPERIENCE AGRICOLE
1972-1973 : Conseiller agricole en habitat rural et bâtiments d’élevage au S.U.A.D (Service d’Utilité Agricole et de Développement) de la Chambre d’Agriculture du Gers, à Auch (32)
1974 : Service de remplacement des jeunes agricultures du Gers (CDJA) à Auch (32).

EXPERIENCE COMMERCIALE

	1976-1977 : Agent commercial en aliments du bétail et produits vétérinaires au Pays Basque pour la Société SETEXPAN de Villeneuve-sur-Lot.
	1987-1990 : Gérant de la SARL ASKOR International, société de commerce internationale pour laquelle je prospectais les mairies de toutes les régions d’Espagne comme intermédiaire d’ingénieurs français.


AUTRES
	2008 : Ajusteur sur machine outil à commande numérique (C.P. de Muret – 31).

