COVID 19 : ils restent mobilisés !
TÉMOIGNAGE D’UNE SALARIÉE DU GEIQ
FRUITS ET LÉGUMES
LOUBNA
•

23 ans

• En alternance avec le Geiq Fruits et Légumes pour devenir
préparatrice de commande
• Issue d’un quartier prioritaire, après un CAP cuisine avec lequel elle
ne trouve pas de travail, Loubna a été accompagnée pendant un an par la
mission locale dans le cadre de la Garantie Jeune.
COMMENT AVEZ-VOUS DÉCOUVERT LE GEIQ ?
La mission locale m’a aidée pendant un an. À la fin de l’accompagnement, ils m’ont parlé du Geiq et du
métier de préparateur de commande. J’ai dit ok !
Je prépare maintenant un titre professionnel de préparateur de commande en entrepôt. Grâce à la
formation j’apprends le métier et je peux également passer des certificats pour la conduite d’engins en
sécurité. Tout me plait dans ce métier : je prépare les commandes pour les envoyer aux clients de la
distribution des fruits et légumes frais. On reçoit la commande du client, on prépare la quantité qu’il veut
et on lui envoie. Moi, je travaille dans les bananes qui arrivent du monde entier (Costa Rica, République
Dominicaine…). On a tout type de clients, majoritairement des grandes surfaces. Nous sommes équipés
de plusieurs machines. Par exemple pour les bananes, on les insère d’abord dans des machines pour les
mettre dans des sachets, puis on les range dans des cartons qu’on dépose sur des palettes.
Avant le Geiq, je connaissais ce métier mais je ne m’étais jamais dit que j’allais faire cela. Finalement, ça
me plait ! Le Geiq, ça nous ouvre vraiment des portes pour aller de l’avant et trouver un travail ! Ils nous
aident sur tout, à chaque fois qu’on a des problèmes, on peut les contacter et ils répondent.
S’IL FALLAIT DIRE QUELQUE CHOSE À UN JEUNE QUI CHERCHE DU TRAVAIL ?
Je leur dirais qu’il y a de nombreuses portes, comme les Geiq ou la mission locale. Ils peuvent les aider,
il faut juste se lancer !
QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DANS LE QUOTIDIEN AVEC LE COVID-19 ?
Par rapport au métier, c’est parfois difficile mais on essaye au maximum de respecter les distances et de
ne plus avoir de contacts entre nous. Habituellement on travaille en groupe, il faut donc faire attention
quand on se croise pour avoir la bonne distance.
Cela m’inquiète un peu d’aller travailler dans ces circonstances mais je suis rassurée car dans l’entreprise
on a des masques et du gel. On prend également notre température à chaque fois qu’on arrive.
Franchement, j’ai vraiment l’impression de faire quelque chose d’utile.
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