Au fait Leïla,
merci du conseil,
tu avais raison.

Pour ton collègue
Jérôme ?

Oui, j'ai pu
discuter avec lui.

Maintenant que j'en
sais plus sur son problème
de santé, j'ai pu en référer
à ma responsable…

Et toi, tu me disais
que tu allais avoir
un nouveau collègue ?

… et on va chercher
des solutions pour lui
faciliter la vie…

On cherche une
personne en Mise
à Disposition par un ESAT…

Oui, on a besoin
de renforcer nos
équipes.

Un ESAT ?

Du coup mon manager
m'a invitée à participer
au recrutement.

Oui, c'est un établissement qui vient
en aide aux personnes handicapées
par le travail.
Tu as l'air inquiète… ?

Ben… j'ai un peu
peur de ne pas savoir m'y prendre
avec un candidat handicapé…
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J'ai peur de le froisser, on a peut-être pas
le droit de poser certaines questions...

Imagine, si je dis quelque chose de déplacé...

Ha ha mais non ! Ton manager sera là
pour te guider !
L'important,
c'est de valider
les qualités
professionnelles
de ton candidat !
M-M-Mais…
s'il a des restrictions
d'aptitude ? Ou bien
un handicap mental ?!
Comment j’aborde
le sujet ?!

Aborde-le simplement,
sans tabou. Comme
ce que tu me conseillais
pour Jérôme !

Maintenant qu'on en a
parlé, l'équipe est encore
plus soudée autour de lui.

À tel point qu'on
réfléchit à diversifier
les tâches de chacun !

Enfin bref,
tu verras bien, mais
ne t'en fais pas !

Bonne nuit
Leïla !

Merci
Christophe…
Bonne nuit, rentre
bien !
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Le lendemain …

Tu viens Leïla ?
La candidate est arrivée...
J'arrive !

Diversifier les tâches, hein...

... l'équipe est encore plus soudée...
à tel point qu'on réfléchit à diversifier
les tâches de chacun !

Oui bon, on ira peut-être pas
jusque là, ou alors cela va demander
un peu d'organisation !

–3–

