« TEMOIGNAGES », PORTRAITS

Judes SOCENT "Le Michel MORIN de l'ESAT"
Agent polyvalent à son arrivé en 2008 à l'ESAT Jéricho, Judes Socent est aujourd'hui moniteur d'atelier
technique.

Après 17 ans dans le secteur du bâtiment il a un regard
avisé sur le métier. Il a beaucoup appris en observant les
autres artisans. Désormais, il s'engage dans des projets
de construction faisant appel à ses compétences en
maçonnerie, mais il peut être qualifié d’ouvrier du
bâtiment tout corps d’état dans la mesure où il s’assure
d’une finition des plus abouti et des plus propres
possibles. Il a également des connaissances et une
maitrise technique de l'entretien de l'espace vert.
L’homme de la situation
Indépendamment de ses aptitudes techniques, Judes a
un sens relationnel, l'esprit ouvert et une patience qui lui
permettent de faire apprécier son savoir-faire aussi bien
aux bénéficiaires qu'à l'ensemble de ses collègues.
Woulo bravo pour ce collègue !
Judes Socent

A la rencontre de Sandra Dragin
Après avoir débuté au Spa l’Univers du Mieux Etre, Sandra Dragin est
désormais monitrice d’atelier et vendeuse conseil au restaurant le
Jéricho.

Elle accueille le client, prend les commandes et fait le suivi des
clients. En étroite collaboration avec les cuisiniers, elle
participe à l’action éducative, à l’animation et à la vie
quotidienne au sein du restaurant. « A l’APAEI depuis 2011,
j’apprécie l’échange avec les collègues et l’approche avec
les bénéficiaires » ajoute Sandra.
La polyvalence à tout épreuve
Accueillante, elle fait preuve de patience aussi bien face à
une clientèle exigeante qu’avec les bénéficiaires. Elle exerce
un métier polyvalent qui s’intègre à beaucoup d’univers mais
la connaissance du produit et de la clientèle sont les clés de la
réussite à ce poste.

Sandra et une de ses clientes
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