Emy et Carmen
Helpdesk analysts chez Getronics
pour la Commission européenne

Face aux portes de la Commission européenne, Emoke et Carmen ont du
mal à croire que celles-ci s’ouvrent à elles… Comment leur canne blanche
les y a conduites, depuis leur Roumanie natale?
Toutes deux sont arrivées en Belgique lors d’un échange de jeunes
Européens. Elles ont décidé d’y rester et de se battre pour leur
intégration. Emoke est diplômée en Langues et Littératures romanes et
parle 6 langues. Avec DiversiCom, elle a réalisé un premier stage chez
Solvay. Carmen est diplômée en Balnéothérapie et en Etudes
européennes et parle 4 langues. DiversiCom a facilité pour elle une
activité bénévole avec l’Ecole européenne de massage et un premier
stage à la Fondation Roi Baudouin.
Quelques sessions de coaching plus tard, DiversiCom les présente à la
société Getronics, chargée par la Commission européenne de recruter
une personne atteinte de déficience visuelle... Expertise recherchée ? une
connaissance pointue des solutions informatiques pouvant garantir
l’accessibilité d’un nouvel outil web pour les navigateurs aveugles et
malvoyants. Emoke et Carmen épatent les recruteurs. Résultat ? Un poste
supplémentaire est créé pour les intégrer toutes les deux au projet !

J’ai découvert DiversiCom il y
a un an. L’année est vite
passée, mais les effets sont à
durée indéterminée : une
expérience de bénévolat, un
stage à la Fondation Roi
Baudouin, un coaching de
groupe suivi d’entretiens
individuels avec un jobcoach
et enfin… mon job chez
Getronics en tant que
heldesk analyst…
Mes
remerciements
à
DiversiCom, qui a tant
investi
pour m’aider à
trouver un travail !
Carmen

Aujourd’hui, elles sont en place à la DG Santé, fières de leur premier CDI
et de la confiance qui leur est faite. Leurs collègues ont été sensibilisés à
la cécité par DiversiCom. Ils savent désormais qu’Emoke et Carmen seront
leurs meilleures guides pour les orienter dans l’univers obscur de la
déficience visuelle. Et pour permettre à tous les citoyens européens
aveugles et malvoyants de naviguer sur la toile européenne sans se
noyer !
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Une « DiversiStory » à partager?
Rendez-vous sur notre site web et
contactez-nous !

