Apportez votre soutien
aux ingénieurs ukrainiens
Dans le triste contexte des évènements affectant l’Ukraine, un gigantesque élan de solidarité se
manifeste au sein de la population belge pour porter aide, secours et réconfort aux centaines de milliers
d’ukrainiens qui quittent leurs pays où y restent pour soutenir leur cause.
La société civile a un rôle à jouer et la FABI estime qu’elle ne peut pas rester insensible à cette situation.
Parmi ces réfugiés, il existe indubitablement des ingénieurs qui sont à la recherche de sociétés,
entreprises ou organismes où ils pourraient retrouver une certaine stabilité sur le plan professionnel et
financier.
Vu le contexte actuel, assez chaotique, l’insertion de ces personnes ne sera pas aisée.
La FABI lance donc un appel à ses membres pour sensibiliser les ingénieurs actifs à la préparation d’
accueil et d’insertion de collègues ukrainiens réfugiés : identifier les positions ouvertes, anticiper l’aide à
l’installation …pour faciliter l’insertion de ces ingénieurs dans le monde professionnel.
Dans ce cadre, nous vous informons de la création d’une plateforme européenne d'emploi pour les
réfugiés ukrainiens mise en place par 2 entrepreneurs ukrainiens de Berlin. Les entreprises de toute
l'Europe peuvent y publier leurs offres d'emploi pour les Ukrainiens qui ont perdu leur emploi à cause de
la guerre.
La plateforme d'emploi d'Ivan Kychatyi et Nikita Overchyk se concentre dans un premier temps sur les
emplois dans le secteur technologique, mais elle devrait rapidement s'étendre à d'autres secteurs. Il est
destiné à la fois aux Ukrainiens qui ont fui leur pays et aux personnes déplacées à l'intérieur de
l'Ukraine.
La plateforme d'emploi "UA Talents" (www.uatalents.com) a été lancée lundi, avec plus de 5 000 postes
vacants selon ses initiateurs.
Toute suggestion ou proposition concrète peut également être transmise à la FABI qui s’engage alors à
les traiter, ou à les relayer auprès d’instances officielles.
Merci pour votre solidarité et votre réactivité.
Cordialement,
Anne Fievez
Présidente

