
RENCONTRE AVEC :
Afin de rapprocher nos généreux donateurs, adhérents

et  salariés,  nous  vous  proposons  tout  simplement  de  nous
présenter via une série de portraits. Aujourd’hui nous allons à
la rencontre de Tatiana. Arrivée chez nous il y a  un an sous
les conseils de Pôle-emploi, cette jeune femme de 31 ans se
destinait à un emploi de mécanicienne auto. Finalement elle
troquera le bleu de travail contre le costume de mère au foyer
afin d’élever ses 3 enfants. Costume qu’elle gardera afin de
soutenir son mari dans la maladie.

S’étant finalement isolée chez elle,  cette soustonnaise
décide finalement de reprendre sa vie professionnelle. Mais
depuis  que  l’électronique  remplace  peu  à  peu  le  cambouis,
l'engouement  de  Tatiana  pour  cette  nouvelle  mécanique

décroît. Et c’est pour notre plus grand plaisir qu’elle rejoindra finalement nos équipes.
Ce qui lui plaît chez Voisinage c’est la logistique. Elle aime quand ça bouge, c’est une
femme  d’action  qui  a  besoin  de  polyvalence.  Elle  apprécie  également  l’ambiance  de
travail et particulièrement les amitiés créées dans nos locaux. Et surtout le fait d’avoir
repris une activité lui a permis de reprendre confiance, ce fut un véritable bol d’air frais.
Ses enfants eux mêmes ont remarqué un changement chez leur maman. Ce nouveau
quotidien, les a, son mari et elle, rapprochés.

   

C’est  avant  tout  grâce  aux  donateurs  et
aux  adhérents  que  Tatiana  et  ses  collègues
peuvent intégrer nos équipes. Un grand merci à
vous  tous !  Et  si  vous  prenez  un  meubles
encombrant  dans  une  de  nos  boutiques.  Faites
donc appel à  notre service de livraison. Il y a de
forte  chance  pour  que  Tatiana  sonne  à  votre
porte.

        
 Le Mot de                 l’encadrant : 

"Agréable et efficace sur 
tous les postes, Tatiana a 
gagné en confiance et s'est 

même découvert une nouvelle 
qualité : la pédagogie!"

Emilie.

Le projet de Tatiana: 
Dans un avenir proche, Tatiana se verrait bien 

évoluer en logistique. Nous sommes déjà dans l’optique de
 l’aider à passer C.A.C.E.S (permis pour chariot élévateur), 
afin de devenir cariste, un métier qui bouge et qui recrute.

Elle espère également faire quelques stages afin 
d’appréhender au mieux la vie des entrepôts. 

tatiana


