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Engagés pour l’insertion
des personnes en situation de handicap
Interview de Mathieu Gorret,
Développeur Informatique au sein du Groupe Marck.
Mathieu Gorret, 35 ans, est développeur informatique au sein du Groupe Marck
depuis près de 5 ans. Après avoir évolué 6 ans et demi dans une précédente
entreprise, Mathieu est un professionnel reconnu. Souffrant d’une déficience
visuelle, son handicap n’impacte en rien son activité et sa performance.

« Après mon premier entretien auprès des Ressources Humaines du Groupe Marck,
je n’ai pas senti la moindre réticence ou hésitation vis-à-vis de mon handicap »,
explique-t-il. « Le fait qu’il n’y ait aucune gêne ou malaise à en parler a même
facilité mon intégration puisque lorsque j’ai rejoint le siège du Groupe, à
Gennevilliers, les RH m’ont permis de me familiariser avec les lieux en visitant
l’ensemble des bureaux. Cela m’a permis de mémoriser tous les trajets, d’identifier
tous les services situés à tel ou tel étage. Cette imprégnation préalable des lieux a
été essentielle ! »

Mathieu évolue aujourd’hui au sein d’une équipe de trois développeurs
informatiques : un pour le web, et deux (dont lui) pour l’ERP, l’outil central de gestion
installé en 2012 pour favoriser la performance de l’entreprise. Au quotidien, Mathieu
a pour mission de développer des applications dans le but de répondre aux besoins
des utilisateurs internes de cet ERP ou des clients externes. L’analyse et la réflexion
pour mettre en œuvre un outil correspondant aux besoins sont les maîtres mots.
« Nous développons des solutions couvrant les différents modules de notre ERP
allant des ventes au achats, en passant par la comptabilité, les stocks et la
production. Certaines de nos solutions développées facilitent le travail au quotidien
de nos utilisateurs allant même jusqu’à leur faire gagner plusieurs heures chaque
jour pour réaliser leurs opérations métier ! »
Avant de débuter son expérience au sein du Groupe Marck, Mathieu avait été
consulté pour qu’il précise ce dont il a besoin au quotidien pour travailler de manière
optimale. C’est pourquoi il œuvre aujourd’hui avec un logiciel d’agrandissement de
l’écran et avec un bras support d’écran pour pouvoir rapprocher à sa guise
l’ordinateur sans avoir à se pencher. « Mon expérience chez Marck est très
enrichissante et je n’ai jamais senti le moindre problème vis-à-vis de mon handicap.
J’imagine d’ailleurs que beaucoup de mes collègues ignorent ma déficience visuelle.
S’ils l’apprennent et qu’ils souhaitent en parler, la porte de mon bureau est grande
ouverte ! »
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