Stéphanie
30 ans, belge
Bibliothécaire chez Solvay

Stéphanie est bibliothécaire de formation. Ses semaines sont
bien remplies. Chaque jour pratiquement, une activité bénévole:
ludothèque, bibliothèque d’une maison de repos, bouquinerie
de la Croix Rouge… Mais Stéphanie rêve d’un vrai travail!

L'arrivée de Stéphanie comme support à la
bibliothèque s’inscrivait dans une démarche
toute nouvelle pour Solvay. Après une période

La bibliothèque du personnel de l’entreprise Solvay à Nederover-Hembeek dispose de 6000 livres… 6000 livres à étiqueter et
encoder.

d'adaptation, aussi bien pour elle que pour
nous, Stéphanie a trouvé sa place en gagnant
en autonomie. Elle n'hésite d'ailleurs pas à

DiversiCom a créé le lien et le matching est idéal! Stéphanie est
engagée pour 6 mois à temps partiel, ce qui lui permet de
conserver certaines activités bénévoles qui lui sont chères.

proposer ses idées innovantes pour améliorer

Elle a pour mission l’encodage des livres et la permanence de la
bibliothèque. La formule choisie est un contrat d’adaptation
professionnelle : Stéphanie consolide sa formation sur le terrain
et perçoit une petite rémunération tout en conservant ses
allocations.

les niveaux !

Solvay a trouvé une personne compétente et motivée qui
répond parfaitement au besoin. Cette réussite s’inscrit dans une
volonté de l’entreprise de mener une Politique RH ouverte au
défi du handicap.
Le partenariat entre Solvay et DiversiCom se décline à différents
niveaux: plan d’action, formation, présentation de candidats,
conseils administratifs et logistiques, préparation des collègues,
sensibilisation… Ensemble, la volonté devient réalité !

les

services

de

la

bibliothèque.

Belle

expérience d'échanges, enrichissante à tous

Catherine Gustin, tutrice
Quand DiversiCom m’a appelée pour me
proposer ce poste, j’avais du mal à le croire.
Un travail en lien avec ma formation dans une
telle entreprise ! Cette expérience, je la
considère comme mon vrai premier job, pour
une période longue et un projet bien défini. Je
me sens enfin intégrée.
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Une « DiversiStory » à partager?
Rendez-vous sur notre site web et
contactez-nous !

