
Présentation du site Wheelit aux personnes malentendantes

Wheelit.be est un site d'e-recrutement destiné exclusivement aux compétences des 
personnes en situation de handicap.

L’équipe de Wheelit est convaincue qu’un accident dans la vie ne doit pas faire de la 
vie  un  accident  et  se  bat  pour  que  « handicapé »  ne  rime  plus  avec « sous-
qualifié ».

Aussi, avec wheelit.be, votre handicap n’est plus un frein à l’embauche. 
Seules vos compétences comptent!

Sur wheelit.be, vous pouvez gratuitement :

- Accéder à tous les services de « Mon Wheelit »;
- Lire des conseils à l’emploi et des informations relatives au handicap et au 

travail;
- Connaître  les  aides  administratives  et  financières  dont  vous  pouvez 

bénéficier ;
- Simuler le montant de vos allocations au vue de votre nouveau revenu. 

« Mon Wheelit », vous offre la possibilité de:

- Déposer votre CV et rendre ainsi visibles vos compétences aux recruteurs de 
demain;

- Accéder  aux  offres  d’emploi,  de  les  sélectionner, les  conserver  et  d’y 
répondre ;

- Recevoir par courriel les offres qui correspondent à votre recherche.

Pour se faire, inscrivez-vous sans plus attendre sur wheelit.be !

Parallèlement, les entreprises qui déposent des offres sur wheelit.be s’engagent à :

- Réserver un traitement optimal à votre candidature dans le cadre de leur 
politique de diversité et de non discrimination;

- Mettre en place les aménagements de postes de travail si nécessaires.

Wheelit reste à votre disposition pour répondre à toute question ou faire suite à 
toute suggestion :

Par courriel : info@wheelit.be

Par courrier : Avenue Wybran, 40 1070 Bruxelles

Wheelit.be  répond  aux  critères  les  plus  exigeants  en  matière  d’accessibilité 
numérique et a obtenu le label Anysurfer.

Les partenaires fondateurs de Wheelit sont :
La Région Bruxelles Capitale ; Startpeople ; Sanofi Aventis ; Axa ; Ethias ; L’Oréal ; 
Levi’s ; Sélor… D’autres peuvent s’ajouter à la liste. Vous les retrouverez sur le site !

L’équipe de Wheelit vous souhaite une bonne navigation sur www.wheelit.be!
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