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Karine accompagne 
les héros du quotidien

Avec jesuisunero.com, Karine Vanderschrick 
ambitionne de redonner du sens et de la dé-
termination aux personnes qui ont perdu ou 
quitté leur emploi. Elle vient de remporter le 
prix de la Créativité dans la catégorie Econo-
mie Sociale et Solidaire.

« A l'automne 2015, j’ai 44 ans. Après une 
expérience de 21 ans notamment au sein de 
l'Afnor, je perds mon job et me retrouve au 
chômage. Je devais me construire un pro-
jet professionnel et, en parallèle, développer 
mon réseau ! », lance Karine Vanderschrick, 
habitante du Val d'Europe, qui avait envie de 
s'épanouir dans un projet personnel. 
« Après plus de 18 mois, j’ai constaté que 
les politiques, les médias parlent de nous, 
les chômeurs, en des termes peu valorisants 
(Chômage de masse, chômeur/profi teurs) et 
au fi nal personne ne nous parle. C’est de ce 
constat que j’ai fait mûrir mon projet : per-
mettre aux personnes qui ont perdu ou quitté 
leur emploi d’avoir leur communauté, de res-
ter dans une dynamique positive, de garder 
leur motivation en leur dédiant un espace 
d'échanges, de partages, de bienveillance ».
Ces personnes, ce sont les E.R.O (acro-
nyme de : En Recherche d'Opportunité) et 
elles bénéfi cient aujourd'hui d'un site dédié: 
jesuisunero.com
La cheffe d'entreprise met ses compétences 
acquises au gré de ses expériences réali-

sées au sein de l'organisme de certifi cation, 
comme celle de chargée du projet d'entre-
prise Peurs, Inquiétudes et Frayeurs, ou son 
rôle de pilote du projet d'entreprise Qualité 
de Vie au Travail (QVT), un sujet qui lui tient 
à cœur.

La Qualité de Vie en Recherche 
de Travail
Un jour, alors qu’elle lisait un article sur le su-
jet, elle s’est dit : « On parle souvent de QVT 
aujourd’hui, mais quand on n'a pas de travail, 
que se passe-t-il ? 
Avec jesuisunero.com, j'ai créé le concept 
de la QVRT (Qualité de Vie en Recherche de 
Travail) »
La promesse de jesuisunero.com n'est pas 
d'aider les E.R.O. à retrouver un emploi, 
mais de les aider à mieux vivre la période de 
recherche, de l'inscription à la validation de 
la fi n de période d'essai, pour rester dans 
une dynamique positive. « Je suis persua-
dée que si les E.R.O. sont accompagnés 
moralement, ils retrouveront plus facilement 
un emploi ».

« jesuisunero.com est un site destiné aux 
personnes qui ont perdu ou quitté leur em-
ploi, motivées et En Recherche d'Opportu-
nité, pour rompre l'isolement, réaffi rmer sa 
confi ance en soi et regagner en estime de 
soi. »
Le site est en ligne depuis février 2018. De-
puis, 63 E.R.O ont été accompagnés : 8 
sont en poste et ont validé leur période d'es-
sai, 21 sont en période d'essai et 7 sont en 
création d'entreprise.
Les E.R.O. ont aussi leur réseau exclusif, 
leur communauté : « Le Cercle des E.R.O. »
Avec jesuisunero.com, Karine Vanderschrick 
- ancienne GO (Gentille Organisatrice) au 
Club Med, au tout début de sa carrière qui 
a forgé son caractère dynamique – a su in-
verser la mauvaise image, le sentiment d’iso-
lement, le perte de confi ance en soi et d’es-
time de soi en faisant des chômeurs, des 
E.R.O. 
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