Épisode 7

Clémence se met à disposition !
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Merci de m'avoir conviée
à ce recrutement !

Je suis curieuse de voir comment s'organise
une mise à disposition.

Oh tu sais,
c’est comme un recrutement
classique.

Bonjour Monsieur Buisson.

Monsieur Buisson
est le directeur de l'ESAT avec lequel nous sommes en
partenariat.

Bonjour !

Bonjour !

Je vous
présente Clémence …

Bonjour Clémence !
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Bonjour …

Merci de votre
réactivité monsieur Buisson, le profil
de Clémence répond parfaitement
à notre besoin.

Je vous en prie …

Clémence,
je vois que tu as déjà
une belle expérience de
la restauration !

Oui, j'ai déjà
travaillé 2 ans dans des cantines d'école.

Clémence est déjà
opérationnelle et
saura s'adapter à
un restaurant scolaire, comme ici.

Bien encadrée
et avec des consignes
claires, Clémence
pourra être autonome
sur un poste d'employée
de restauration.

Y a-t-il néanmoins
des méthodes particulières
à appliquer pour son
intégration ?

Rassurez-vous, ce sont plus
des réflexes que des méthodes à
part entière.

Le tuteur de Clémence
vous accompagnera à son arrivée et
sera joignable tout au long de sa mise
à disposition.

Ne lui confiez pas trop
de tâches en même temps,
et n'hésitez pas à rappeler les consignes régulièrement.
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C'est noté,
merci beaucoup !

Bien,
je vous propose de partir
sur une période de test de
2 semaines.

Je suis sûre
que tu vas bien
t'intégrer avec
nous Clémence !
Quelques jours plus tard.

Fin prête !

Merci,
j'ai hâte !

On accueille une
nouvelle collègue ?

Alors Clémence,
prête pour
ton premier
jour ?
Tu ne l'as pas vue ?
C'est Clémence! Je vais vous
la présenter.

Clémence vient d'un
établissement spécialisé
pour personnes handicapées. Elle a déjà travaillé
dans des restaurants
scolaires.

Pour l'aider à bien s'intégrer,
faites attention à être clairs et
précis dans les consignes.

Clémence, je te propose
de commencer par la préparation
des légumes. Regarde, je vais te
montrer…
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Allez,
maintenant, au
travail !

