
Elle a déjà beaucoup appris sur le terrain
Hilke est sortie de l’Université d’Anvers en juillet 2010 avec un Master en Biologie 
cellulaire et systémique en poche. Auparavant, elle avait obtenu son diplôme de 
Bachelier à l’Université d’Hasselt (campus Diepenbeek).

Hilke est entrée en contact avec le projectsourcing un peu par hasard car elle 
ne connaissait absolument pas le concept. Alors qu’elle venait de terminer ses 
études de biologie, elle a publié son CV en ligne et a été rapidement contactée par 
un bureau de projectsourcing. Et c’est ainsi que tout a commencé …

En faisant appel au projectsourcing, les entreprises se procurent l’expertise 
externe dont elles ont temporairement besoin pour mener à bien un projet 
déterminé. Aujourd’hui, Hilke travaille déjà sur son deuxième projet et elle a 
beaucoup appris en peu de temps. 

Des projets passionnants
« Le bureau de projectsourcing m’a vraiment ouvert des portes », témoigne Hilke. 
« Comme jeune diplômée sans expérience, ils ont pu beaucoup mieux me ‘vendre’ 
que je n’aurais pu le faire moi-même. Ainsi, j’ai pu profiter d’opportunités dont je 
n’aurais jamais bénéficié autrement ou que je n’aurais jamais osé saisir. »

« En fait, c’est un bon moyen pour entrer dans une entreprise et pour pouvoir 
travailler sur des projets passionnants. Je remarque une grande différence avec 
mes camarades qui ont postulé par leurs propres moyens ; ils ont mis beaucoup 
plus de temps pour trouver un job intéressant », poursuit Hilke.
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« J’ai toujours travaillé sur des projets ayant clairement un intérêt social et 
scientifique. C’est extrêmement important pour moi et c’est bien que cette 
aspiration ait été rencontrée dans les deux projets qu’on m’a proposés. J’ai 
vraiment le sentiment de faire quelque chose d’utile. »

«  En outre, les projets sur lesquels j’ai l’occasion de travailler sont en relation très 
étroite avec mes études. C’était mon rêve de pouvoir travailler dans le monde des 
laboratoires. Mais, les offres d’emploi dans ce secteur sont rares, c’est un monde 
très restreint. Je suis donc très heureuse que le projectsourcing m’ait ouvert les 
bonnes portes », conclut Hilke.

De belles références sur votre CV
Hilke épingle encore toute une série d’avantages pour les jeunes diplômés. En 
tant que jeune fraîchement entré(e) sur le marché du travail, vous nouez de 
nombreux contacts intéressants. Vous avez l’occasion de travailler sur différents 
projets passionnants qui sont autant de belles références sur votre CV. En outre, 
le projectsourcing vous offre des opportunités qui ne sont normalement pas 
accessibles aux jeunes diplômés. Bien que Hilke souhaite à terme trouver un 
emploi fixe, elle conseillerait le projectsourcing à tous les jeunes qui viennent de 
terminer leurs études.

Pour Hilke, les quelques inconvénients sont largement compensés par les 
nombreux avantages de la formule. Le plus difficile à ses yeux, c’est qu’il faut 
faire plus d’efforts pour s’adapter à chaque fois à la culture de l’entreprise et aux 
collègues. On doit parfois davantage faire ses preuves, mais là aussi, cela permet 
d’apprendre énormément.

Hilke aime son travail et souhaite encore se spécialiser à terme. Heureusement, il 
lui reste à côté de cela suffisamment de temps pour pratiquer ses hobbies et avoir 
une vie sociale bien remplie. Elle est passionnée de danse orientale. « Plus tard, je 
voudrais avoir ma maison et au moins deux enfants », confie pour terminer cette 
sympathique jeune femme de Geel.

Envie de vous lancer dans une carrière de collaborateur de projet ? 
Envoyez un mail à projectsourcing@federgon.be ou rendez-vous sur 
www.federgon.be/fédération/membres/, rubrique ’Commission Projectsourcing’.
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