La #transparence chez ICTCG
Qu’en pense notre collaborateur
José Genon ?

www.ictcg.com
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LA

TRANSPARENCE

AU

CENTRE

DE

NOTRE

COOPÉRATIVE

Parmi les 4 valeurs que nous défendons, la transparence est un pilier fondateur et nous avons à
cœur de faire de cette transparence une véritable force.
Nous sommes convaincus que la transparence, qu’elle soit au niveau de la coopérative, des
missions ou des décisions managériales, donne véritablement tout son sens au modèle coopératif.
Mais qu’entendons-nous pratiquement par “transparence”?:
●
●
●
●

L’envie d’impliquer les développeurs dans la coopérative, de leur faire partager les
missions et les projets de l’entreprise.
La possibilité d’avoir un regard sur les comptes et de participer aux assemblées de la
société.
Le suivi régulier de la vie de l’entreprise et de ses projets.
Une écoute bienveillante et accueillante : les nouvelles idées sont toujours les bienvenues
et permettent une reconnaissance et un développement de chacun.

Collaboration

Transparence
(écouter, partager, suivre,
participer)

Reconnaissance

Croissance

www.ictcg.com

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

JOSE GENON
COOPÉRATEUR
La coopérative a 4 valeurs, dont la transparence. Mais
comment cette valeur est-elle effectivement ressentie
au sein de nos équipes ?
José Genon, coopérateur ICTCG, nous partage son
vécu dans cette interview.
José, quel est ton parcours ?
J’ai commencé mon parcours par une formation
scientiﬁque en recherche agronomique et forestière.
Dans le cadre de mon travail à ce moment-là, j’ai fait
une grande utilisation de l’informatique, et je me suis
donc formé en développement informatique pour
répondre à des besoins professionnels.
Autodidacte, il était difﬁcile de percer dans les années
2000 donc j’ai repris des études et fait un graduat de 3
ans.

“La transparence a été encore

renforcée lors du passage en
coopérative. Explications
claires, plus grande implication
dans les décisions... Je me suis
vraiment senti impliqué.”.
José - Coopérateur

J’ai ensuite travaillé dans la comptabilité communale et pour le CPAS. Puis, j’ai changé de voie et
je suis retourné à l’informatique au hasard d’une rencontre avec un ancien collègue de promotion
qui m’a proposé un travail. Au terme de ce contrat, je me suis mis en quête d’un nouveau
challenge et j’ai découvert la coopérative.
Comment as-tu connu ICTCG ?
Convaincu par le modèle, j’ai posé ma candidature sur leur site internet et j’ai décroché une
interview, une des rares qui m’ai été accordée. Quand on postule par soi-même, sans solide
expérience, il est souvent difﬁcile d’obtenir un entretien.
J’ai été recontacté pour me dire que mon potentiel les intéressait, malgré les lacunes que j’avais à
l’époque, et j’ai signé un contrat d’employé. Des projets de développement en interne chez ICTCG
m’ont permis une solide remise à niveau.
Par la suite, ICTCG m’a organisé des interviews avec des partenaires pour de nouvelles missions.
La transparence ICTCG, c’est, entre-autre, l’accès à leur excellent réseau de partenaires qui et
donc, à de très belles missions. J’ai ainsi décroché ma première mission long terme qui dure
encore depuis mi 2019, dans le secteur hospitalier.

www.ictcg.com

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

Est-ce que tu ressens la transparence dans la
coopérative?
Oui et elle a été encore plus mise en valeur
lors du passage d’ICTCG en coopérative.
Nous avons eu des explications très claires
du pourquoi on devenait une coopérative, la
possibilité d’avoir une plus grande
implication au niveau des décisions prises
par l’entreprise (initiative, missions,..). Je me
suis vraiment senti impliqué.

UNE MISSION DE RÊVE
Secteur : hospitalier
Durée : long terme
Projet :
Technologie :

Cette transparence se traduit par beaucoup de nouvelles initiatives, une communication
interne renforcée, la poursuite des efforts déjà en place et une prospection de clientèle avec
un regain de dynamisme.
Et donc… ICTCG, promesse tenue ?
Oui tout à fait !
J’apprécie beaucoup le fait qu’ils se soient penchés sur mon potentiel et non sur mes lacunes.
Je recommande, sans aucun doute, une carrière chez ICTCG à toute personne qui recherche
un bon encadrement, un environnement respectueux et de belles missions.

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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