La #reconnaissance chez ICTCG
Qu’en pense notre coopérateur
Keyne Tunsajan ?
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LA

RECONNAISSANCE

AU

CENTRE

DE

NOTRE

COOPÉRATIVE

Parmi les 4 valeurs que nous défendons, la reconnaissance est une solide base pour que chaque
membre se sente au mieux dans sa fonction, dans la coopérative et plus largement dans sa vie
professionnelle.
En tant que coopérative, il est évident que nos collaborateurs, coopérateurs et partenaires
doivent se sentir reconnus. Nous mettons dès lors tout en œuvre pour les valoriser à la hauteur de
leurs compétences.
Mais qu’entendons-nous par “reconnaissance”?:
●
●
●
●

L’habitude de tenir compte autant de la personnalité que des compétences
Le partage de nos possibilités et de vos envies aﬁn de vous fournir des missions au top
L’écoute de vos demandes, questionnements, conseils aﬁn de vous assister au mieux
Le suivi de vos évolutions pour vous offrir des opportunités qui vous conviennent

Collaboration

Transparence

Reconnaissance
(écouter, partager, suivre,
participer)

Croissance
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KEYNE TUNSAJAN
COOPÉRATEUR
La coopérative a 4 valeurs, dont la reconnaissance.
Mais comment cette valeur est-elle effectivement
ressentie au sein de nos équipes ?
Keyne Tunsajan,, collaborateur ICTCG, répond à nos
interrogations dans cette interview.
Keyne, quel est ton parcours ?
J’ai, d’abord, un diplôme de secondaire de technicien
en informatique et ensuite, j’ai fait l’INPRES pour
devenir développeur.
La vie a fait que je n’ai pas ﬁni cette formation et que ce
n’est qu’ un peu plus tard que j’ai pu me replonger dans
le développement informatique via des cours au
Forem.

“Je fais le métier que j’aime,

grâce à la conﬁance qu’ICTCG
a placée en moi”.
Keyne - Coopérateur

La formation proposée par le FOREM était
spéciﬁquement orientée JAVA et dans ce cadre, je du
trouver un stage. C’est comme ça que j’ai renconté
ICTCG.
Quelle a été leur réaction ?
Ils m’ont accordé mon stage et, comme ça se passait bien, j’y suis très naturellement resté.
Je considère que c’est une chance d’avoir été accueilli chez ICTCG alors que je n’avais ﬁnalement
que peu de diplômes. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté et ils m’y ont aidé.
Aujourd’hui, je me considère comme chanceux! J’ai une bonne rémunération et je fais le métier
que j’aime. C’est en grande partie grâce à la conﬁance que la coopérative a placée en moi.
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Comment vis-tu cette reconnaissance au sein
de la coopérative?
Je la ressens au jour le jour. Que ce soit dans
les bons ou les moins bons moments
d’ailleurs.
Comme je l’ai dit, j’ai eu beaucoup de chance
qu’ils se soient ﬁés à moi au début de ma
carrière.
Il est aussi arrivé qu’une mission ne me
convienne pas et ils se sont montrés
compréhensifs et à l’écoute. J’ai ainsi pu
démarrer une autre mission qui,
contrairement à la précédente, me plait
beaucoup. J’accompagne maintenant le SPF et
je m’y sens vraiment bien. L’ambiance est
agréable, je gère ma barque et je sais
qu’ICTCG est disponible en support si j’en ai
besoin.

UNE MISSION DE RÊVE
Secteur : public
Durée : long terme
Projet : Fonction de Développeur
Senior Java en charge de
l’architecture REST et du FRONT.
Installation / conﬁguration server.
Lead technique du nouveau ecad,
vaccination service, beatis, COBRHA
Technologies: REST, 2 way SSL,
0Auth, Jenkins, Maven, Posgres,
Oracle, Jakarta, Spring, Wildﬂy, jboss,
ActiveMQ, BatchEE, JPA, HIbernate,
Envers, JSF, Primefaces, CSS

Cette compréhension et cette liberté de choix,
c’est aussi ce qu’offre la coopérative.
Et donc… ICTCG, promesse tenue ?
Pour se lancer, je pense effectivement que leur accompagnement est un vrai plus, que ce soit
administrativement, juridiquement ou pratiquement parlant. L’accès à leur carnet d’adresses
est d’une très grande aide, surtout quand vous vous lancez.
Ensuite, au jour le jour, c’est valorisant de se sentir véritablement écouté et reconnu.

Rejoignez-nous ! Toutes nos missions et les
avantages de la coopératives sur:
www.ICTCG.com

REJOIGNEZ-NOUS !

Toutes nos missions et les avantages de la coopérative sur
www.ICTCG.com
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