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Actualité
Leroy
travailleurs !
Première étape réussie pour les quatre travailleurs de l’Esat de Chantejeau qui ont rejoint l’équipe
logistique du magasin Leroy-Merlin de Chasseneuil-du-Poitou. Entamées le 19 octobre dernier, les deux
semaines d’essai au cours desquelles Jordan, Jean-Pierre, Christopher et Christian ont découvert leurs
missions au sein de ce nouvel environnement de travail se sont déroulées avec succès.
Épaulés par Rodrigue Daudin, le moniteur d’atelier en charge de l’accompagnement, les quatre membres
de l’équipe ont rapidement dépassé leurs premières appréhensions face à l’accueil chaleureux que leur ont
réservé les salariés du magasin.
Il faut dire que ce partenariat était aussi très attendu du côté des personnels de l’enseigne de bricolage,
impatients de trouver une solution pérenne pour ce travail de préparation devenu de plus en plus
problématique à caser dans les plannings au fil de la réorganisation du service.
C’est donc désormais par un binôme désigné au sein de l’équipe de l’Esat que ces missions d’élimination
des déchets carton et plastique, de déballage et de tri des marchandises seront accomplies du mardi au
samedi, de 7 heures à 15 heures. Un travail minutieux et complexe, qui nécessite une grande autonomie,
une bonne faculté d’adaptation et surtout la capacité de se retrouver rapidement dans l’environnement
gigantesque du magasin. Les quatre membres de l’équipe se sont d’ailleurs accommodés de cette
contrainte spatiale avec une remarquable agilité, se repérant dès la première semaine parmi les différents
secteurs de cet espace labyrinthique. Et si quelques ajustements restent nécessaires en termes
d’organisation des tâches, l’équipe de l’Esat a su montrer sa force de proposition en termes d’organisation
du travail. Au cours des premières réunions de débriefing ont ainsi été décidés un meilleur fléchage des
chariots de stockage et la création d’une zone tampon dédiée au décartonnage. Ce dynamisme n’est pas
passé inaperçu auprès du magasin : convaincue par cette période d’essai, l’équipe de Leroy-Merlin s’est
dite très satisfaite de la qualité de la prestation ainsi que du sérieux, du savoir-être et de la ponctualité des
travailleurs.
Après ces deux premières semaines de découverte mutuelle et d’intégration, c’est donc à bras ouverts que
les salariés du magasin ont accueilli à temps pleins leurs nouveaux confrères le 2 novembre. Avec peutêtre, d’ores et déjà, de nouveaux projets de collaboration en perspective…

« J’ai été très agréablement surpris
par l’accueil » constate Jordan.
« Ils ont vraiment été super sympas
avec nous. Je ne vais pas dire qu’on a
été accueillis comme des rois mais
presque ! »

