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Guillaume

Employé administratif chez Rothschild Belgique

29 ans, belge

Derrière l’enseigne de Rothschild Belgique, fourmillent une trentaine de personnes qui nourrissent un

esprit d’équipe propre à certaines belles entreprises familiales. Une équipe dont la charge de travail ne

diminue jamais, évidemment…

Derrière le nom de Guillaume, se profile un jeune fraîchement diplômé en Histoire et spécialisé en

Archives, qui nourrit un rêve… s’envoler pour le Canada! Sa motricité réduite est un défi. Mais les

défis, il aime, évidemment… Avant de partir, Guillaume veut s’initier au monde de l’entreprise.

DiversiCom le présente à Rothschild… Une mission de 6 mois lui est confiée.

« Comme première expérience, je ne pouvais rêver mieux. Je suis heureux de mettre mes

compétences en matière de gestion documentaire au service de Rothschild. J’ai pris ma place au sein

de cette équipe humaine, dynamique et conviviale dans laquelle je me suis senti vite intégré. »

« L’arrivée de Guillaume nous apprend à relativiser le degré des difficultés que nous rencontrons

quotidiennement. Face à son handicap, très vite Guillaume nous a rassurés par son comportement très

positif, sa bonne humeur, et une parfaite conscience de ses possibilités. De plus, il s’avère être un

véritable puits de savoir : l’Histoire n’a aucun secret pour lui.

Dans des entreprises où tout doit aller toujours plus vite, le handicap de Guillaume qui a besoin de plus

de temps pour accomplir ses tâches pourrait paraître comme un frein. Mais ceci est très largement

compensé par la qualité de son travail et la vivacité d’esprit avec laquelle il aborde tout sujet,…

toujours avec le sourire. Il s’associe volontiers à toutes nos activités : sport, visite sur le marché au

Châtelain, soirée dansante à Paris, balade en Thalys….

Bref, son handicap n’est pas un handicap, et nous sommes tout simplement ravis d’avoir un collègue

tel que Guillaume, que nous souhaiterions garder parmi nous. »
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