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CARNET D’ENTRETIENS 

Développement Durable 
 

   

 

 
 

 Rester positive en toute 
circonstance et se satisfaire 
de ce que l’on a. 

  

 

 

 
Continuer à travailler dans 
une entreprise qui fait sens 
et faire en sorte que cette 
dernière devienne 
exemplaire ! 

  

 

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ? 
J’ai effectué ma dernière année 
d’alternance chez Elise au poste 
d’assistante commerciale et 
communication. Nous étions que 2 à 
l’époque (en 2012). Avec l’évolution de 
l’entreprise, j’ai pu accéder à tous les 
postes : commerciale, planning, puis la 
comptabilité depuis 2016. 

Elise est une entreprise adaptée qui aide 
les entreprises dans la gestion de leurs 
déchets tout en embauchant des 
personnes éloignées de l’emploi et ayant 
une reconnaissance de travailleur 
handicapé. En 2018, nous avons réalisé 
1,4 M€ de CA avec 36 collaborateurs et 
1000 points de collecte dans la région. 

Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 
En tant qu’entreprise adaptée, nous 
avons de plus en plus d’obligations dans 
l’accompagnement et la formation 
professionnelle des employés. Nous 
avons prévu d’organiser plus de 
formations pour favoriser la progression 
interne et de mettre en place un tutoring 
pour faciliter l’intégration des nouveaux 
entrants.  

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
De part ma polyvalence et ma grande 
adaptabilité, j’arrive à trouver ma place 
et être force de proposition. J’ai une 
vision globale de l’entreprise et arrive à 
faire la part des choses entre ce qu’il y a 
de bien pour les employés et pour 
l’entreprise. J’ajouterais être la plus 
ancienne de l’équipe, celle qui a occupé 
tous les postes et je représente, de ce 
fait, la mémoire de l’entreprise !    
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Ecouter pour comprendre. Je travaille 
depuis 2012 avec des personnes 
handicapées. Cela m’a permis de 
développer une sensibilité et une 
grande écoute pour comprendre les 
autres.  
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je prends soin de ma famille, de notre 
enfant et profite de notre maison avec 
Guillaume (Koutchouk – Diplômé IFAG 
Lyon 2013). Je prends aussi un peu de 
temps pour faire de l’équitation et me 
balader à vélo avec notre chien. 

 

Ton ambition ? 


