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Hello Christophe,
je viens d'arriver
à Belle Ville, je suis
à la gare.

Un café
s'il vous plaît.

Tu vas rencontrer
la directrice de notre
site là-bas ?

D'ailleurs la voilà,
je te laisse !

Oui, j'ai rendez-vous avec
Virginie dans 5 minutes.

Bonjour Leïla, bienvenue
en gare de Belle Ville !

Nous avons 5 points
de vente de restauration
rapide, je vais te
montrer…

Merci,
vous avez un beau site,
combien y a-t-il de
points de vente ?
Nous avons récemment
rénové certains points de vente,
il y a eu des travaux pendant
plusieurs mois.
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Nous sommes
unetrentaine sur le site,
dont 3 mises à disposition
paar un ESAT.

Vous avez beaucoup
de personnel !

3 personnes en mise
à disposition? je viens de
commencer avec une personne
sur mon site...
Oui, la mise à disposition
nous permet de recruter des
travailleurs issus d'ESAT!

Pas de problème.

Par contre,
tu dois enfiler le Kit
visiteurs.

L'hygiène est
primordiale !

Bonjour !

Ah voilà, je te parlais de
la miseà disposition. Mehdi et
Maëva en sont issus, Mehdi nous
a rejoints le mois dernier...
On travaille
avec un ESAT en local
qui forme les gens aux
métiers de la restauration,
pour assurer un
recrutement en cohérence
avec notre métier.

… et Maëva est
maintenant en CDI !

En CDI ?!
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En plus, on est
accompagné par un
référent de l'ESAT
qui se déplace sur
site.

Le rôle intermédiaire
de l'ESAT est très important, c'est un
relais entre le manager, l'équipe et le salarié :
l'intervenant facilite l'intégration avec l'équipe et
intervient si jamais cela se passe mal.

Ah oui, on m'en avait
parlé lors du recrutement
de Clémence sur mon site !

Ici,
tous les employés
en Mise à Disposition
sont employés de
restauration.

Je conseille d'accueillir
une personne maximum par
point de vente, car cela demande
de la disponibilité de la part
du manager et des équipes.

On attend que la
personne soit prête
avant de l'embaucher
en CDI.
Merci beaucoup
Virginie, c'était
très instructif.

C'est pour cela que
la durée de la mise à
disposition peut varier
en fonction du profil
de chacun.

En tant que référente handicap,
c'est mon rôle de proposer et pousser
ce type de dispositif en interne.

J'ai hâte de proposer tes bonnes
pratiques dans mon restaurant !

Ça m'a fait plaisir ! Merci à toi
de t'être déplacée jusqu'à nous.

Je sais qu'il y a aussi beaucoup
d'infos dans le guide des aides, mais avoir
un contact direct et bénéficier d'un retour
d'expérience, c'est toujours agréable !
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