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L a Semaine de l’emploi 2010 dé-
barque. Du 13 au 20 octobre,
les salons de Colfontaine, Na-

mur, Charleroi, Verviers, Liège,
Louvain-la-Neuve, Arlon et La Lou-
vière permettront aux deman-
deurs d’emploi de rencontrer des
centaines d’entrepreneurs. Le tout
sur fond de légère reprise écono-
mique. Tous les détails dans ce
supplément consacré aux huit sa-
lons wallons.

« Il paraît évident que l’année 2009
a été marquée par la crise, affirme
Jean-Marc Manfron, analyste pour
le Forem. Mais certains indicateurs
démontrent que la santé économique
wallonne s’améliore depuis quelques
mois. »

L’augmentation du nombre d’in-
térimaires engagés, la hausse des
propositions de recrutement gé-
rées par le Forem au cours de ces
derniers mois et la baisse, sur base
annuelle, du chômage temporaire
vont dans ce sens.

Si la Wallonie se porte mieux,
c’est en partie grâce au développe-
ment de plusieurs secteurs d’acti-
vité porteurs. « Même si certains
champs d’activité ne sont plus en me-
sure d’embaucher, ce n’est pas le cas

de tous, explique Jean-Marc Man-
fron. Les industries chimiques et aéro-
nautiques possèdent par exemple un
gros potentiel pour l’avenir. » Ce qui
devrait profiter aux demandeurs
d’emploi, encore très nombreux à
ne pas avoir de boulot. D’où l’uti-

lité pour le Forem d’organiser
huit salons de l’emploi. Chacun
étant axé sur des thématiques dif-
férentes. Des métiers verts à la lo-
gistique en passant par la bureau-
tique, il y en a pour tous les goûts,
que l’on vous détaille dans ce dos-

sier spécial. « La reprise économique
actuelle devrait permettre à ces per-
sonnes d’accéder au marché de l’em-
ploi tout en acquérant l’expérience
que recherchent les employeurs. »

En clair, si les perspectives écono-
miques pour l’année 2010 sont

meilleures que pour 2009 grâce à
une reprise perceptible, les effets
de la relance sur le marché de
l’emploi devraient rester encore li-
mités en Wallonie. Il faudra sans
doute attendre 2011 pour espérer
y voir plus clair. ■  
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L a Wallonie se redresse peu à peu. Grâce
au développement de certains secteurs
d’activité en particulier.

« Il existe de nombreux champs d’activité très
porteurs en Wallonie, confirme Jean-Marc
Manfron, analyste pour le Forem. C’est le
cas des industries chimiques, aéronautiques,
pharmaceutiques et des secteurs liés à l’écono-
mie verte. Ce sont de véritables niches pour
l’emploi. » Un éventail d’entreprises en
plein boom qui devrait permettre à une ma-
jorité de demandeurs d’emploi de la région
de trouver un poste à leur convenance.

Du travail pour tous les profils
« C’est l’avantage de ces industries. Pour la

plupart, elles recherchent des personnes quali-
fiées mais également des employés non qualifiés
qui travailleront à la chaîne par exemple. » Un
signe encourageant pour ceux qui n’ont
pas de grands diplômes à faire valoir.

Symboles de ces secteurs à fort potentiel,
le transport et la logistique. En quelques an-
nées, le nombre de postes créés a connu
une forte croissance. En un peu plus de
10 ans, ce sont près de 9 000 postes supplé-
mentaires qui ont été recensés. Due en par-
tie à la position géographique privilégiée
de la Wallonie, cette hausse démontre qu’il
existe bel et bien des secteurs en pleine ex-
pansion chez nous.

Et contrairement aux idées reçues, le Bra-
bant wallon et les alentours de Bruxelles
ne sont pas les seules régions concernées
par le développement de ces secteurs d’ave-
nir. « Plusieurs entreprises aéronautiques, par
exemple, sont basées dans le Hainaut. C’est la
preuve que toutes les régions devraient profiter
de la bonne santé économique de ces secteurs »,
répète Jean-Marc Manfron. Des perspecti-
ves d’avenir qui donnent le sourire aux lè-
vres. ■  A . M.

SALONS DE L’EMPLOI

Profiter de la reprise économique

Le Forem organise huit salons
de l’emploi cet automne.
Chacun est axé sur une
thématique bien précise.

Le secteur du transport, notamment, recherche
des travailleurs. Même non qualifiés.

PERSPECTIVES D’AVENIR

«De véritables niches pour l’emploi »

Les salons de l’emploi
se dérouleront cette
année sur fond de
reprise économique.
Une aubaine pour les
demandeurs d’emploi.
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P our cette troisième édition
de la Semaine de l’emploi,
c’est le Forem de Namur

qui ouvre le bal et organise le
premier salon, le mercredi 13 oc-
tobre. Une journée d’envergure
pour les demandeurs d’emploi
et les entreprises à la recherche
de futurs collaborateurs. Objec-
tif : booster l’emploi en favori-
sant la rencontre des uns et des
autres. Avec le secteur de l’ho-
reca en toile de fond…

Avec près d’une centaine d’en-
treprises représentées, le salon
namurois de l’emploi espère atti-
rer la grande foule. Surtout que
les secteurs représentés et, par
conséquent les profils recher-
chés, sont nombreux. Aides aux
personnes, vente et commerce,
services aux entreprises, infor-
matique, construction et éner-
gie renouvelable, ingénierie et
conseils techniques, titres servi-
ces, assurances… Tout est fait
pour que les demandeurs d’em-
ploi y trouvent leur compte.

L’horeca
et l’industrie alimentaire

Si bon nombre de secteurs d’ac-
tivité seront représentés, il en
est un en particulier qui sera
mis à l’honneur : l’horeca. Pour

son édition 2010, le salon de Na-
mur a souhaité mettre les mé-
tiers de l’horeca et de l’industrie
alimentaire en avant. Deux sec-
teurs porteurs en terme d’em-
ploi et qui disposent également
de postes ouverts pour les per-
sonnes peu qualifiées. Une ré-
cente étude réalisée par le Fo-
rem le prouve : plus de 40 % du

personnel de l’horeca ne pos-
sède pas de diplôme dépassant
le niveau secondaire inférieur.
Et même si la connaissance de
plusieurs langues constitue un
atout dans ce secteur, les pers-
pectives d’avenir sont réelles
pour ceux qui n’ont pas peur
des horaires flexibles.

Caractérisé par son dynamisme

et sa capacité d’adaptation aux
exigences du consommateur et
aux nouvelles tendances, l’ho-
reca est constamment en recher-
che de main-d’œuvre. Pour
preuve, plus de 1 600 offres d’em-
ploi relatives à ce secteur d’acti-
vité sont répertoriées par le Fo-
rem. Commis, serveur, récep-
tionniste en établissement hôte-

lier, barman, chef de cuisine. En-
tre les unités d’hébergement qui
offrent des logements pour des
séjours de courte durée à des
voyageurs ou des vacanciers et
les restaurants qui fournissent
des repas complets pour
consommation immédiate, la de-
mande est importante.

Des démos
pour susciter l’intérêt

Avec l’appui du Carrefour em-
ploi formation et du service des
relations partenariales du Fo-
rem de Namur, sept opérateurs
de formation (Les ateliers de
Pontaury, Cefor, CFP Mosan, Fo-

cades, Forma, IFAPME, Le Per-
ron de L’Ilon) et deux centres de
compétences (FormAlim et Epi-
curis) se sont associés pour pré-
senter ces secteurs lors du salon.
Tout au long de la journée, les
visiteurs pourront découvrir
des démos pâtisserie et chocola-
terie ou une animation sur le
conditionnement de yaourt. De
quoi susciter l’intérêt chez cer-
tains.

Pas de doute, cette année, le sa-
lon de l’emploi « made in » Na-
mur aura donc une saveur parti-
culière. ■  

Travail temporaire
Actief Interim, Adecco, Asap,

Daoust, Equip’Interim, Rands-
tad, Select HR, Start People, Sy-
nergie, Tempo Team, Trace, Va-
lesta (recherche pharmaceuti-
que et clinique), Z-Staffing
Titres-services/Aides ménagè-

res
Aide à Domicile en Milieu Ru-

ral, Âge d’Or Services – EKO
Service, ALE de Sombreffe,
ASD en province de Namur,
Azur Titres Services, Centrale
des Services à Domicile,
Chrono Clean, Cleanmania,
Crystal Services, Echo Logis
Services, ESM, IL & C Namur,
Man Power,
Nettoyage de bâtiments, re-

passage
Euroclean, Force 8, ISS Faci-

lity Services, La Manne, Na-
tise,
Électricité, énergie
Alma Terra, EDF CNPE

Chooz, Green energy 4 seasons
(panneaux photovoltaïques),

ORES, PTS-énergie consul-
tance,
Loisir, horeca
Angelina Traiteur – French

City 2000, Club Med Village,

Delkhousin Subway, Home &
Catering Services, La Mer-
veilleuse-Hôtel et Spa, Mac Do-
nald’s-Saxa, Quick, Vacaciones
Animation/Restauration SL,
Industrie du verre
AGC Glass Europe
Ingénierie et conseils techni-

ques
Belgatech Engeeniring Servi-

ces, WOW Technology, To
Mach Engineering, BL Servi-
ces,
Fabrication de médicaments
Catalent Belgium
Hôpital
Clinique et maternité Sainte-

Élisabeth, Clinique Saint-Luc,
Beauté, coiffure, cosmétique
Cosmosiris, Mylène, Colot,

LR International, Veose
Action sociale
CPAS Namur
Banques et assurances
Dexia, MLS Consult, Services

& Consulting,
Construction
Bureau d’études DL Consult,

Holmat-Bigmat, Thomas et Pi-
ron,
Écoles de devoirs, garderie
Gamadella 2000, Les Marmou-

zets, Sambrilou,
Textile
Grain de Malice, JBC Mode,
Prévention santé
Influences
Grande distribution
Intermarché Anthée, An-

theco
Production alimentaire
Kraft Foods Namur, Materne,

Puratos-Beldem, Terbeke,
Maison de repos
La Chanterelle
Services publics
La Défense, Police fédérale,

SPW,
Transport
Auto-école Bara, SNCB Hol-

ding, Universal Trucks Namur
Traitement et recyclage indus-

triel

Soreplastic
Aides familiales
SPAF
Nutrition, diététique
Point Diet
Télécommunication
Stepsales & Consulting, TBS
Informatique
Three-E-Associates
Administratif, travail de bu-

reau

UCM
Contrôle et analyses techni-

ques
Vincotte
Production d’insectes
Viridaxis
Boîtes en plastique
Tupperware

NAMUR – 13 OCTOBRE

L’horeca s’invite à Namur
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Restauration gastronomique,
tourisme mais aussi fast-food :
l’horeca est bien représenté
au salon de Namur.

Comme l’année passée, c’est
le site de Namur Expo (2, rue
Sergent Vrithoff à Namur) qui
accueillera le salon namurois
de l’emploi ce mercredi 13
octobre. Gratuit et ouvert à
tous dès 10 h, le salon
proposera plusieurs
conférences durant toute la
journée. Des séances
d’informations dont les sujets
varient, traitant tantôt des
métiers de l’horeca (10h20 et
15h00) et de l’industrie
alimentaire (11 h et 15h40), de
la création d’activité (12h20) ou
encore des métiers de la filière
verte (13h00) et de la
validation des compétences et
des essais métiers (13h40).
Sans oublier les conférences
concernant le travail à
l’étranger (11h40 et 16h20) et
la possibilité de bosser en
Flandre notamment (14h20).

Des navettes gratuites au
départ du Forem namurois,
ainsi qu’une garderie gratuite
pour les enfants de 0 à 6 ans
seront disponibles jusqu’à
17 h, heure de fermeture des
portes.

> www.leforem.be

Vous êtes demandeur
d’emploi et l’horeca vous
intéresse? Direction
le salon de l’emploi
de Namur, avec sa
centaine d’exposants.

Les entreprises présentes EN PRATIQUE
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Plus de 1 600

offres d’emploi

relatives à l’horeca

sont répertoriées

par le Forem.

La Semaine de l’emploiLa Semaine de l’emploi du 13 au 20 octobre 2010
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V ous êtes demandeur d’em-
ploi et vous souhaitez tra-
vailler dans la bureautique

ou dans le secteur des TIC (Tech-
nologies de l’information et de
la communication) ? Alors le sa-
lon de l’emploi organisé le jeudi
14 octobre à Charleroi devrait
vous intéresser.

Organisé dans le cadre de la Se-
maine de l’emploi, le salon ca-
rolo, bien que généraliste, met-
tra en avant ces deux secteurs
d’activité en plein boom.

De la standardisation du traite-
ment des tâches à la miniaturi-
sation électronique en passant
par la confection d’ordinateurs
toujours plus puissants, tout
nous rappelle que les TIC font
désormais partie intégrante de
la vie en société. Et grâce à une
utilisation de plus en plus large
de ce type de services technolo-
giques, l’emploi a connu une
forte progression à la fin des an-
nées 90 puis, après un léger
creux au début des années 2000,
une reprise qui s’est confirmée
depuis 3-4 ans.

De réelles perspectives
d’avenir

Chef de projet informatique, se-
crétaire, agent service clientèle,

délégué commercial, téléven-
deur, agent d’accueil… Les pos-
tes à pourvoir dans le secteur ne
manquent pas. Et même si la
crise financière est passée par
là, les perspectives pour l’avenir
restent positives à moyen
terme. Notamment en fonction
d’un potentiel de développe-
ment important dans les petites
et moyennes entreprises, encore
relativement peu équipées et
qui n’en sont qu’au tout début
dans les pratiques d’e-business

(développement de sites inter-
net, intégration informatique
des différentes fonctions indus-
trielles, commerciales et mana-
gériales, travail en réseau, prati-
ques de formation aux TIC,
etc.).

Une grande mobilité
professionnelle

Le secteur TIC est donc loin
d’être saturé et les filières de for-
mation, d’où sortent
aujourd’hui trop peu de diplô-
més pour répondre aux besoins,
devraient attirer nombre de can-
didats séduits par ce potentiel
de débouchés professionnels.

Sans oublier que les métiers
liés au secteur de l’information

et de la communication offrent
une grande mobilité profession-
nelle des travailleurs. Une ré-
cente étude réalisée par le Fo-
rem le démontre : « Près de neuf
personnes sur dix ont eu au moins
un autre emploi avant l’actuel. »

Dans ce contexte, le Forem de

Charleroi offre la possibilité
aux visiteurs du salon et aux en-
treprises de se rencontrer dans
un seul et même endroit, la
Géode.

En plus de la quarantaine d’em-
ployeurs présents sur place, les
visiteurs pourront également

profiter des formations à dis-
tance sur les stands du Citegeco
et de Technofutur TIC – deux
agences spécialisées dans les
Technolgies de l’information et
de la communication – ou en-
core assister à des mini-confé-
rences sur cette thématique. ■  

Agences de travail temporaire
Daoust, Office Team (admi-

nistration et secrétariat), Ac-
countemps (comptabilité et fi-
nance), Randstad, Tempo-
team, Top Interim,
Industrie du verre
AGC Glass Europe
Énergie
Alma Terra, Cegelec, Ores
Horeca, traiteur
Angelina Traiteur, Vacacio-

nes animation/restauration
SL

Transport, Mobilité
Auto-école Bara, Freedrive
Action sociale, intégration per-

sonnes handicapées
AWIPH
Ingénierie et conseils techni-

ques
Belgatech Engineering Servi-

ces, GDTech, Three-e Associa-
tes
Vente de meubles
BEMO-Roi du matelas
Banques et assurances
Dexia Banque
Éclairage
Entreprise DVL Lighting
Titres services
ESM Titres-Services, G’es-

time, IL & C Titres-Services
Nettoyage de bâtiments, re-

passage
Euroclean, Nestor-Services,

Onet Belgium
Logistique
Eutraco-Logistics
Sidérurgie, structures métalli-

ques, matériaux de construc-
tion, industrie

Holcim, Industeel Belgium,
Société Lepage Frères, Techno-
fluid, Wurth, Fresh Concept
Produits d’hygiène et de

maintenance
IPC

Services publics
La Défense, La Police
Ressources humaines
Partena
Paramédical
Entreprise SPG
Télécommunications
Connect Partners
Administratif, travaux de bu-

reau
UCM
Production d’insectes
Viridaxis

CHARLEROI – 14 OCTOBRE

La communication, ça paie

Le salon carolo de l’emploi se
déroulera le jeudi 14 octobre
de 10 hà 17 h à la Géode
(Charleroi Expo – Entrée
Hall 3/Rue de l’Ancre).
Entièrement gratuit et ouvert
à tous, le salon espère
accueillir autant de visiteurs
que l’année passée, à savoir
près de 3300 demandeurs
d’emploi.

Facilement accessible en bus
ou en métro, le salon de
l’emploi sera indiqué à l’aide
de panneaux de signalisation.
Les demandeurs d’emploi
venus en voiture pourront,
quant à eux, profiter de deux
grands parkings gratuits.

Autre facilité, la mise en place
d’une garderie gratuite.
> www.leforem.be
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Ordinateurs, logiciels, GPS,
téléphones… sont au centre
des préoccupations du salon
de Charleroi.
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Onze conférences de 20 min.
chacune sont au programme
de la journée :

– « Les réseaux sociaux en
pratique : Facebook, Linkedin,
Viadeo» (10 h 30)

– « L’intérim, qu’est-ce que
c’est?» (11 h)

– « La bureautique, pour quels
métiers?» (11 h 30)

– « La création d’entreprise,
quelques conseils pour créer
mon activité» (12 h)

– «Connaître mon profil pour
décrocher le job qui me
correspond» (12 h 30)

– « Les métiers de la vente»
(13 h)

– «Recherche d’emploi : du
bilan professionnel à l’entre-
tien d’embauche, toute une
préparation» (13 h 30)

– « Jobsearch : gérer son
identité en ligne en vue de
trouver un emploi » (14 h)

– «Chercher un emploi via
internet» (14 h 30)

– «Trucs et astuces pour un
CV en béton» (15 h)

– «Comment rédiger ma lettre
de motivation?» (15 h 30)

EN PRATIQUE

À tous les demandeurs
d’emploi dans
le secteur
de la communication,
le salon carolo de
l’emploi vous attend…

Les entreprises présentesOnze conférences,
deux thèmes
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Les technologies

de l’information

font désormais

partie intégrante de

la vie en société.

La Semaine de l’emploiLa Semaine de l’emploi du 13 au 20 octobre 2010
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C omme ailleurs en Wallo-
nie, la Semaine de l’emploi
fera escale à Liège, une des

plus grandes métropoles du
pays. Aux halles des Foires de
Coronmeuse plus précisément.

Le mardi 19 octobre, dès 10 h,
les portes du salon liégeois de
l’emploi s’ouvriront et permet-
tront aux demandeurs d’emploi
de venir rencontrer les diffé-
rents employeurs de la région.
Des employeurs divers et variés
puisque le Forem de la cité ar-
dente a décidé cette année de
ne pas mettre en avant un sec-
teur d’activité en particulier.
« Le fait que le panel des entrepri-
ses présentes sur place sera très va-
rié est un choix délibéré, explique
Karima Choudna, chargée de
communication du salon de
l’emploi. Beaucoup de secteurs
d’activité sont en pénurie de main-
d’œuvre. C’est le cas de la construc-
tion par exemple. C’est pourquoi
nous avons préféré laisser la possi-
bilité à tous les employeurs d’être
représentés. »

«Les postes à pourvoir
seront très nombreux »

Les entreprises de construc-
tion côtoieront donc les socié-
tés pharmaceutiques, les bu-
reaux d’études, les agences d’in-
térim, les services à domicile et
même la police ou… l’armée.
« À Liège, nous avons la chance de
nous trouver dans une région où

les secteurs d’activité sont très
nombreux et variés, affirme Ka-
rima Choudna. Cela offre de
grandes perspectives pour les visi-
teurs du salon, car il y aura forcé-
ment plus d’offres d’emploi que si
on avait choisi de s’enfermer dans
une thématique particulière. Sans
oublier que les postes à pourvoir
proposés pour chaque secteur se-
ront aussi très nombreux. »

De quoi attirer la foule. C’est
en tout cas ce qu’espèrent les

responsables du salon. « Comme
pour les éditions précédentes, nous
souhaitons attirer plus ou moins
5 000 visiteurs. »

Découvrir des métiers
porteurs

En attendant de vérifier si l’af-
fluence sera au rendez-vous, le
Forem de Liège tente de mettre
tout en œuvre pour atteindre
ses objectifs. Avec près de 60 en-
treprises et plusieurs démons-

trations en tout genre, le salon
liégeois de l’emploi se veut at-
tractif. Pour la chargée de com-
munication du salon, il est clair
qu’il y en aura pour tous les
goûts.

« De la démonstration du métier
de couvreur à la présentation des
métiers en biotechnologie, les décou-
vertes seront multiples. Nous vou-
lons que les visiteurs puissent
aussi découvrir des champs d’acti-
vité qu’ils n’imaginaient pas.

Qu’ils se rendent compte qu’il
existe des alternatives. »

Avec de nombreux secteurs
d’activité représentés, de multi-
ples offres d’emploi et des dé-
monstrations en tout genre, le
salon liégeois de l’emploi se
veut le plus ouvert possible.
Histoire de ne pas passer à côté
du bon plan qui permettrait
aux demandeurs d’emploi pré-
sents sur place de trouver leur
bonheur… ■  

Agences de travail temporaire
Randstad, Z-Staffing
Titres services
Steppes Services
Services et administration pu-

blics
La Défense, La Police, Région

wallonne, Selor, Ville de Liège
Administratif, travaux de bu-

reaux
UCM
Production de lentilles de

contact
Coopervision
Santé
CHC, CHR La Citadelle,

CHRH, Clinique Notre-Dame,
Molnlycke (stérilisation)
Bureau d’assistance technique
DITL
Paramédical
CSD
Société pharmaceutique
Catalent
Informatique
Three-e Associates, Chiveo
Construction
Galère, Balteau NDT, Thomas

et Piron

Sécurité
G4S
Industrie des boissons
AB-Inbev
Nettoyage de bâtiments
Euroclean, Onet Belgium
Industrie
Magotteaux, Holcim (béton),

Segal (sidérurgie, métallurgie)
Bureaux d’études techniques,

ingénierie

Belgatech, GD Tech, Halet
Philippe/HDSI, Sami Enginee-
ring, Triskell Industrie
Montage de clôtures
Guisses et fils
Recyclage, traitement et valori-

sation des déchets
Recyfuel, Sita
Blanchisserie industrielle
Malysse
Énergie

Alma Terra (photovoltaïque),
Electrabel, Menerga (bâti-
ment), SPE Luminus
Chimie, engrais
Prayon
Détection de personnes et de

véhicules
BEA
Construction et maintenance

mécanique/électricité
Ets Bertrand, Fabricom GTI
Transport
Henrotte, TBR (réparation)
Équipements de projection nu-

mérique
XDC Cinéma
Biotechnologie
Eurogentec
Magasins de vêtements
Primark
Poseur routier
JMV Colas Belgum
Fret
LACHS
Horeca
Radisson Blue, Quick Rocourt-

Herstal
Carrosserie
Advantage Carrosserie

LIÈGE – 19 OCTOBRE

Rester ouvert à toutes les offres

AF
P

Construction, médical et
paramédical… Le panel des
secteurs présents à Liège
est très varié.

Alors qu’une bonne partie des
autres salons de l’emploi
seront déjà finis, Liège
accueillera les demandeurs
d’emploi sur le site des Halles
des Foires de Coronmeuse (4,
Avenue Maurice Denis à
Liège) le mardi 19 octobre de
10 h à 17 h.

Faciles d’accès et
constamment desservies par
plusieurs lignes de bus, les
Halles des Foires possèdent
un vaste parking. Pratique.

Entièrement gratuit lui aussi,
le salon de l’emploi est ouvert
à tous. Même les enfants
sont les bienvenus
puisqu’une garderie sera
opérationnelle dès 10 h, heure
de l’ouverture des portes.

Pendant près de 7 heures, les
visiteurs pourront donc
arpenter les différentes allées
du salon. Et ce, avec une
seule idée en tête : trouver le
boulot de leurs rêves.

> www.leforem.be

Si le salon liégeois de l’emploi
se veut hétéroclite, il en va de
même pour les conférences
prévues. Au nombre de 10, il y
en aura pour tous les goûts.
Quelques exemples.

Conseils pratiques :

– «Quelques minutes pour
convaincre l’employeur» (11 h
et 14h)

– «Créer son propre réseau de
recherche d’emploi » (13 h et
15 h)

Professions à fort potentiel :

– « Les métiers de techniciens
en logistique» (12 h et 15 h)

– « Les métiers de bureau et
de call-center » (12 h et 14h)

– « Les métiers de l’éco-
construction» (13 h)

Les conférences se déroulent
dans deux salles différentes.

EN PRATIQUE
L’armée, la construction,
la distribution, les
services à domicile…
Autant de secteurs
présents à Liège, aux
halles des Foires.

Les entreprises présentes«Des conférences
pratiques
avant tout »
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M ême s’il se veut généra-
liste, le salon de l’emploi
organisé le 19 octobre à

Louvain-la-Neuve ne peut faire
fi des particularités liées au
tissu socio-économique du Bra-
bant wallon. C’est donc sans sur-
prise que le Forem de Nivelles a
décidé de mettre en avant les
secteurs phares de la jeune pro-
vince. À savoir la recherche et
le développement, le secteur
pharmaceutique et les services
fournis aux entreprises notam-
ment.

Le Brabant wallon au cœur
de l’innovation

Répertoriées parmi les plus
gros employeurs en Belgique,
les industries chimiques et phar-
maceutiques constituent la
source principale d’investisse-
ment et de recherche et dévelop-
pement du pays. Des investisse-
ments dont profite plus particu-
lièrement le Brabant wallon. À
l’image de la région, la province
réunit des conditions favorables
au développement du secteur
chimique grâce notamment à sa
localisation géographique au
carrefour de l’Europe et à la qua-
lité de ses ressources humaines.

Mais malgré sa position confor-

table dans l’économie belge, l’in-
dustrie chimique et pharmaceu-
tique doit faire face à un man-
que de personnel scientifique et
technique qualifié. Laborantin,
ouvrier de production, analyste
programmeur ou encore opéra-
teur de production chimique, le
secteur recherche continuelle-
ment de la main-d’œuvre. Quali-
fiée ou pas.

La chimie, un secteur
en développement

Parce que contrairement à ce
que la majorité d’entre nous
pourrait penser, les postes à
pourvoir dans ces secteurs ne re-

quièrent pas toujours d’être di-
plômés des plus grandes univer-
sités du pays. Même si cela re-
présente un plus non négligea-
ble… Non, ce qui importe sur-
tout pour ces grandes entrepri-
ses, c’est bel et bien la créativité
et la disponibilité de leurs em-
ployés.

Au cours de ces dernières an-
nées, l’emploi total dans la
chimie et la pharmacie n’a cessé
de croître : une augmentation
de 37 % entre 1996 et 2007 a
d’ailleurs été observée. Soit
5 632 postes de travail supplé-

mentaires.
Cette hausse est principale-

ment due à l’augmentation des
postes de travail des employés :
ceux-ci ont grimpé de 68 % en
11 ans. Signe que le secteur est
en plein développement.

Avec une soixantaine d’entre-

prises représentées au sein du
salon, les demandeurs d’emploi
qui se rendront à Louvain-la-
Neuve pourront profiter de réel-
les offres d’emploi. Le Forem ni-
vellois l’assure : l’accent a été
mis sur les entreprises qui recru-
tent vraiment !

Et pour ceux qui n’ont rien
contre l’idée de travailler à
l’étranger, un « village interna-
tional » permettra aux visiteurs
de rencontrer des profession-
nels de la mobilité internatio-
nale et des représentants de plu-
sieurs pays étrangers. ■  

Agences de travail temporaire
Randstad
Services publics
IBW, La Police, SELOR
Administratif, travaux de bu-

reau
UCM
Aide aux personnes
Age d’or Services
Industrie du verre
AGC Glass Europe
Énergie, énergie verte
Alma Terra, CMI, Electrabel,

Mecotech, Solabel, Sunswitch
Engéniérie, conseils techni-

ques
Archetype Consulting, Arlex

Engineering, Belgatech Engi-
neering Services, GD Tech,
IPC, Mediatone, Services &
Consulting, SGI, Stepsales &
Consulting/Connect Partners,
Tomach Engineering
Informatique, consultance
Be.wan, Business Solutions

Builders, EASI, Haulogy, Star-
sysco
Recherche et innovation
Cropha, IBA, ULB, Valesta
Biotechnologie
Biological Dental, Cosmosi-

ris
Technology
Industrie agronomique

Brabant Agro Qualité
Location
Colors Production
Grande distribution
Colruyt
Magasins de vêtements
Décathlon
Horeca
Dolce La Hulpe, Mac Do-

nald’s, Traiteur Angelina
Automobile
Ets Pattyn et fils
Construction et produits de

construction
Imperbel, Thomas & Piron
Banques et assurances
ING

Chimie fine, pharmacie
Osimex, Patcha Pharma,

UCB
Transport et mobilité
SNCB Holding, Tec Brabant

wallon, Telus
Contrôle électrique
Vincotte
Production d’insectes
Viridaxis
Trafic aérien
Belgocontrol
Loisirs
Walibi
Divers
Ap Home, Care Service, In-

fluences, Metalogic
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LOUVAIN-LA-NEUVE – 19 OCTOBRE

Bosser à la pointe de l’innovation

Au sein de l’Aula Magna (1,
Place Raymond Lemaire à
Louvain-la-Neuve), les visiteurs
pourront rencontrer les
entrepreneurs de la région le
mardi 19 octobre de 10h à 17 h.

En plus de parkings aisés, le
site du salon de l’emploi est
également accessible
facilement via les transports
en commun. Ouvert à tous
gratuitement, le salon
propose une garderie gratuite
pour les enfants.

En plus des conférences
prévues, un espace rencontre
sera également mis sur pied.
Histoire d’optimiser ses
chances d’obtenir un emploi…

> www.leforem.be

La recherche, notamment dans
le domaine pharmaceutique,
est un gros pourvoyeur
d’emplois.
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Apporter des conseils et
permettre aux visiteurs de
découvrir de nouveaux
secteurs d’activité, voilà
l’objectif du Forem nivellois
lors de ce salon néo-louva-
niste. Huit conférences sont
prévues à cet effet durant la
journée :

– « Les évolutions récentes du
marché du travail » (10h30)

– « Les formations du Forem et
les essais métiers» (10h45)

– « Le rôle des réseaux dans
les processus d’innovation,
cas concret : MECATECH»
(11h30)

– «Technios DAYS, promouvoir
les métiers autrement»
(11h45)

– «Savoir présenter ses atouts
et se préparer à l’entretien
d’embauche : deux démarches
essentielles» (13h30)

– «Validation des compéten-
ces» (13h45)

– «Chemins ver(t)s l’emploi»
(14h30)

– «Créer son propre emploi :
les grandes étapes» (14h45)

EN PRATIQUE

Les industries
chimiques et
pharmaceutiques
embauchent au salon
brabançon de l’emploi
le 19 octobre.

Les entreprises présentes Conseils
et découvertes
au programme
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Les industries

chimiques et

pharmaceutiques

sont de gros

investisseurs.

La Semaine de l’emploiLa Semaine de l’emploi du 13 au 20 octobre 2010
5SAMEDI 9 OCTOBRE 2010



(c) LES EDITIONS DE L’AVENIR S.A. CE JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : +32 81/248.801 FAX : +32 81/222.840

C ’est bien connu, la situation
socio-économique de la pro-
vince du Luxembourg est

particulière. Profitant de leur
proximité avec le Grand-Duché,
l’Allemagne et la France, nom-
breux sont les Luxembourgeois
qui travaillent à l’étranger. Une
particularité qui pousse le salon
arlonais de l’emploi à s’intéres-
ser aux offres d’emploi prove-
nant de l’extérieur. Un « Euro-
pean Jobday » qui se déroulera
le 20 octobre au Hall polyvalent
d’Arlon.

Avec 15 entreprises luxem-
bourgeoises sur 50 représentées
lors du salon, le Forem d’Arlon
a décidé de mettre l’accent sur
le travail transfrontalier. Réunis
au sein d’un même espace, les
services publics de l’emploi fran-
çais et luxembourgeois ainsi
que des conseillers en mobilité
transfrontalière apporteront

leur aide aux visiteurs intéres-
sés par une expérience à l’étran-
ger.

Avec deux conférences théma-
tiques sur le sujet (« Travailler
au Luxembourg » et « Envie
d’ailleurs ? Infos sur la mobilité
internationale »), le Forem d’Ar-
lon se veut complet.

Mais qu’on ne s’y trompe pas,
le salon luxembourgeois ne se
focalisera pas uniquement sur
les jobs transfrontaliers. Du dé-
légué commercial au magasi-
nier vendeur, une partie des en-
trepreneurs présents sur place
propose de nombreux postes à
pourvoir en Belgique. Parce
qu’il ne faut pas toujours courir
très loin pour trouver le boulot
de ses rêves. ■  

P our la deuxième année consé-
cutive, La Louvière organise
son salon de l’emploi. Ren-

dez-vous incontournable dans
une région marquée par la crise so-
cio-économique, le salon se dérou-
lera le mercredi 20 octobre au
Hall Omnisport de Bouvy. Avec
un focus sur le secteur de la logis-
tique.

Très palpable dans les entrepri-
ses, le domaine de la logistique se
professionnalise depuis une di-
zaine d’années. Une évolution qui
se ressent dans les investisse-
ments, dans l’emploi mais égale-
ment dans le développement de
nouvelles technologies et de l’of-
fre de formation pour répondre
aux besoins grandissants de ces
dernières années.

Pour preuve, de la moitié des an-
nées nonante jusqu’en 2007, 9 000
postes supplémentaires ont été
créés dans le secteur des trans-
ports et de la logistique.

Représenté en majorité dans la
province du Hainaut, le secteur de
la logistique offre de belles pers-
pectives d’avenir pour les deman-

deurs d’emploi. Ce qui pousse logi-
quement le Forem de La Louvière
à organiser des activités dont l’ob-
jectif est de faire découvrir et pro-
mouvoir ce secteur d’activité.

Avec une démonstration de pré-
paration de commandes, des
conférences intitulées « Trouvez
un job dans la logistique », des
stands d’informations sur les for-
mations d’ouvrier, d’employé et
de cadre dans le secteur de la logis-
tique et… des offres d’emploi dans
ce champ d’activité, le salon lou-
vièrois de l’emploi espère attirer
la foule.

En tout cas, une chose est sûre :
les 40 entrepreneurs du Hainaut
présents au salon engagent. Avis
aux amateurs. ■  
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Agences de travail temporaire
Randstad, Start People, Trace !
EME, Tempo-team (Bel et GDL), Manpower (Bel et GDL),
Adecco (Wiltz), Lux Intérim
Vente et restauration rapide
Carrefour, Delhaize, Colruyt, Factory Shopping, Go Sport,
Ikea, Quick Arlon, Cactus Luxembourg, Auchan Luxembourg
Nettoyage professionnel et titres-services
Groupe La Lorraine, Euroclean, IL & C, Netlux, ONET Bel-
gium, Compass Group Luxembourg
Soins de santé
ADMR, ASD, CSD, VIVALIA
Industrie
Ampacet (Adecco In house), Soreplastic, Belgatech Enginee-
ring Services, Avery Dennison, Arcelor Mittal, Ceratizit, Presta-
gaz, Tarkett
Construction
Alma Terra, Thomas et Piron
Finance
Dexia Sud Luxembourg
Transport
VPD
Informatique
BSB Belgium, Metastore
Enseignement
Cardijn Lorraine Arlon, INDA Arlon
Divers
FTLB, Idelux, La Défense, Police – Zone Arlon, CFL, ORES

Agences de travail temporaire
ASAP. be, Daoust, Randstad,
Top Intérim, Z-Staffing
Titres-services
IL & C Titres-services, Subtil
Services
Aide aux personnes
CSC Centre et Soignies, Eko
Services, Infinity Services
Nettoyage de bâtiments
Onet Belgium
Services publics
La Défense, Police
Ingénierie et conseils techni-
ques
Belgatech Engineering Servi-
ces
Informatique
Three-e Associates
Santé
CHR Haute Senne, Entité Joli-
montoise
Magasins de vêtements

Décathlon
Banques et assurances
Dexia
Construction
ETEC, Lepages Frères
Transport, logistique
Eutraco-logistics
Énergie, énergie verte
FCJ Metubel, Green Energy 4
Seasons, ORES
Industrie
Holcim (béton)
Production alimentaire
Lamy Lutti, Quintens Backe-
ries, Thirion Distribution
(boulangeries)
Automobile
Proxicar
Mobilier commercial
Saycom
Horeca
Sita group
Production d’insectes
Viridaxis

LA LOUVIÈRE - 20 OCTOBRE

On engage dans la logistique
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Le Grand-Duché de Luxembourg
attire un grand nombre
de travailleurs belges.

Cette année, La Louvière
clôturera la Semaine de
l’emploi. Le 20 octobre, de 10 h
à 17 h, le Hall omnsiport de
Bouvy (127, Rue de Bouvy à
La Louvière) accueillera le
dernier des huit salons de
l’emploi.

En plus des 8 conférences
prévues, les visiteurs pourront
profiter d’une garderie
gratuite et d’un espace
destiné à la restauration. Et
comme tous les salons de
l’emploi, celui-ci est aussi
gratuit.
> www.leforem.be

À l’instar de La Louvière, le
salon arlonais de l’emploi se
déroulera le 20 octobre, de
10 h à 17 h, au Hall polyvalent
d’Arlon (Parc des
Expositions).

Navettes en bus, entrée,
garderie… Tout est gratuit.
> www.leforem.be

Les entreprises
présentes à Arlon

Les entreprises présentes

Pour donner le goût aux métiers
du transport et de la logistique,
le salon propose notamment
des démonstrations.

EN PRATIQUE

ARLON – 20 OCTOBRE

Pourquoi pas travailler à l’étranger?

La Louvière clôturera la
Semaine de l’emploi. Un
salon généraliste avec
une approche sur le
secteur du transport et
de la logistique.

EN PRATIQUE

Travailler à l’étranger
tente de nombreux
demandeurs d’emploi.
Le salon arlonais
proposera des pistes
dans ce sens.

La Semaine de l’emploiLa Semaine de l’emploi du 13 au 20 octobre 2010
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À l’instar du salon de l’emploi
qui se déroulera à Liège quel-
ques jours plus tard, le salon

verviétois ne mettra pas en avant
de thématique particulière.
L’idée étant de permettre à tous
les visiteurs – et les entrepre-
neurs – d’y trouver leur compte.

Prévu le 15 octobre de 10 h à
17 h, le salon de l’emploi orga-
nisé par le Forem local ne man-
quera toutefois pas d’intérêt.
Grâce à son action « Job Corner »
notamment.

Le speed-dating verviétois
Dans cet espace, des entreprises

pourront recevoir des candidats
qu’elles ont préalablement présé-
lectionnés. « Nous rassemblerons
dix entreprises dans une petite salle,
explique Sophie Lambert, char-

gée de communication pour le
salon verviétois de l’emploi.
Cette dizaine d’employeurs ont déjà
présélectionné des candidats. Au
cours de la journée, chaque entrepre-
neur pourra s’entretenir seul à seul
avec chaque demandeur d’emploi.
En espérant qu’à la fin du salon, cer-
tains candidats seront engagés. »
Un speed-dating en quelque
sorte.

Mais que ceux qui n’ont pas
transmis leur CV à temps ne s’in-
quiètent pas trop. S’il leur est im-
possible de participer à ce speed-
dating d’un genre particulier, ils
pourront toujours laisser leurs
coordonnées aux entrepreneurs
présents au sein du « Job Cor-
ner ». Et évidemment aussi aux
autres employeurs assistant au
salon.

« Les offres d’emploi existent réelle-
ment, déclare Sophie Lambert.
Verviers est une région où sont ins-
tallées beaucoup de petites PME no-
tamment. Et la main-d’œuvre man-
que parfois. Parmi les plus gros em-
ployeurs, l’entreprise Detry par
exemple propose 50 postes à pour-
voir dont la plupart ne demandent
pas de qualification. » Avis aux
candidats. ■  

Agences d’emploi temporaire
Randstad
Commerce verviétois
Espace Mode, Champion, Detry, Delacre, Nomacorc, Laiterie

de Walhorn, Trendy Foods
Nettoyage, titres-services
Gom Cleaning, EkoServices
Énergie
ORES
Services publics
La Défense, Police locale, Société Wallonne des Eaux
Construction
M. Bonten-Groupe Horizon,
Industrie ophtalmique
Automation & Robotics
Aide aux personnes, soins de santé
Domaine de Nivezée, Les Enfants de la Tourelle, Centre Hos-

pitalier Peltzer-La Tourelle
Club d’entreprises des Plenesses
Althéas, Leidgens, Aministration communale de Dison, Mun-

ters, Girretz, Chadis
Club d’entreprises de Herve-Battice
Organisations et Promotion, Les Cours, Herve Société, Do-

maine des Hautes Fagnes
Entreprises participant au speed-dating
Detry, Perlav, Espace Mode, Lidl, Manpower, Nomacorc,

ADMR, Ménage et Vous, Domaine des Hautes Fagnes, Hôtel
Restaurant de Verviers

D epuis quelques années, l’en-
vironnement fait recette.
Ce qui pousse les entrepri-

ses du secteur à embaucher plus
de personnel. Face à la demande
grandissante des entrepreneurs,
le Forem de Mons organisera un
salon de l’emploi axé sur les mé-
tiers verts.

S’adapter aux besoins
environnementaux

Parce que le réchauffement cli-
matique oblige notamment le
secteur de l’énergie à s’adapter,
l’emploi apparenté aux énergies
renouvelables ne cesse de se déve-
lopper. À l’image des écocon-
seillers, des auditeurs environne-
mentaux ou encore des agents de
maintenance de parcs éoliens, les
travailleurs dont l’emploi est lié
à la cause environnementale
sont de plus en plus nombreux.
Une évolution du secteur qui de-
vient incontournable.

Dans ce cadre, le salon de l’em-
ploi de Colfontaine accueillera
un espace didactique consacré
aux emplois verts. « Cet espace
permettra aux visiteurs de se rendre
compte de ce que sont vraiment les
métiers verts, explique Catherine

Roelants, chargée de communica-
tion du salon. Souvent, les gens ont
une représentation erronée des jobs
liés à l’environnement. Les démons-
trations et les conférences prévues de-
vraient permettre de modifier tout
cela. »

Avec un cycle de mini-conféren-
ces notamment, le Forem espère
donc informer au mieux le pu-
blic présent. Au programme :
« Les chemins verts l’emploi »
(10 h 30 et 13 h 30), « Les métiers
de l’éco-construction » (11 h et
14 h) et « La performance énergé-
tique des bâtiments. Habiter de-
main : pensez, isolez et aména-
gez votre maison » (11 h 30 et
14 h 30). De quoi permettre d’y
voir un peu plus clair à la fin de
la journée.

Tous les secteurs
représentés

Si les emplois verts seront mis à
l’honneur cette année, le Forem
de Mons n’en oublie pas pour
autant tous les autres secteurs
d’activité. À Colfontaine, les de-
mandeurs d’emploi, étudiants et
travailleurs en quête d’un job
pourront rencontrer 30 entrepri-
ses actives dans les secteurs de
l’industrie, de la santé, des servi-
ces financiers, de la vente, de la
sécurité, des services aux person-
nes, etc. Avec la volonté de faire
aussi bien qu’en 2009, année où
le salon de Frameries avait ac-
cueilli plus de 1 500 candidats et
une trentaine d’entreprises. Et
avait permis à une dizaine de de-
mandeurs d’emploi d’être enga-
gés. ■  
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Agences d’emploi temporaire
Accent jobs for people, Daoust, Randstad,

TRACE !
Titres-services
Borset, IL & C Titres-services, Proxiservice
Aide aux personnes
Aux Petits Soins Mons-Borinage, Centre Indé-

pendant d’Aide aux Familles, Age d’or services
Mons, Service d’aide aux familles et aux seniors

Services publics
La Défense, Police fédérale
Horeca, alimentation
Les saveurs d’Edel
Soins de santé
CHP du Chêne aux Haies, CHU Ambroise Paré,

CHUPMB
Sécurité
Alarmes Coquelet SA

Ingénierie, conseils techniques
Belgatech Engineering Services
Banques, assurances, crédits
Cofidis, Dexia, Nexts, Services & Consulting
Énergie
ORES
Construction
Mage SPRL
Industrie
Holcim (béton)
Beauté, cosmétique
Cosmosiris
Télécommunications
Stepsales & Consulting SPRL
Télé-assistance
Géo-Secours
Divers
AFIC, Human Support, Wurth

Le vendredi 15 octobre, de 10 h
à 17 h, le Centre de compétence
Formation Polygone de
l’Eau/FormAlim (41B, rue de
Limbourg) accueillera le salon
verviétois de l’emploi.

Accessible grâce à des
navettes gratuites, le salon –
gratuit et ouvert à tous –
proposera une garderie
gratuite.
> www.leforem.be

Le salon de l’emploi organisé
par le Forem de Mons se
déroulera le mercredi 13
octobre, de 10 h à 17 h, à
l’Espace Magnum de Colfontaine
(Avenue Schweitzer).

Facile d’accès grâce
notamment à des navettes
gratuites prévues pour
l’occasion, l’Espace Magnum
proposera un vaste parking,
une garderie gratuite et un
espace restauration.

> www.leforem.be

COLFONTAINE – 13 OCTOBRE

Les métiers verts ont la cote
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Les entreprises présentes

Dix entreprises participeront
au speed-dating.

Le photovoltaïque : une technologie
innovante, bonne pour
l’environnement et pour l’emploi !

EN PRATIQUE

Les entreprises présentes

Face à la demande
grandissante du
secteur, les métiers
verts constituent de
belles perspectives
d’avenir.

EN PRATIQUE

VERVIERS – 15 OCTOBRE

«Les offres d’emploi existent»
Avec un speed-dating
employeurs-
demandeurs
d’emploi, Verviers
joue la carte
de l’originalité.

La Semaine de l’emploiLa Semaine de l’emploi du 13 au 20 octobre 2010
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L e salon de l’emploi est l’occa-
sion pour les demandeurs
d’emploi de rencontrer des

entrepreneurs venant de tous
horizons. Pour éviter de com-
mettre des impairs lourds de
conséquence, Sylvie Delneu-
ville, conseillère au Forem de
Verviers, nous fait part de quel-
ques recommandations…

1. Définir ses objectifs
Avant de se rendre au sa-

lon de l’emploi, il est nécessaire
de se fixer des objectifs clairs.
« Les visiteurs doivent se renseigner
sur les entrepreneurs présents et les
conférences prévues, explique Syl-
vie Delneuville. De cette façon, on
évite de s’éparpiller et de perdre
son temps. Par exemple, si vous
êtes intéressés par le métier de ven-
deur, rendez-vous auprès des em-
ployeurs qui proposent ce type de
poste. Après quoi, rien ne vous em-
pêche de visiter le reste du salon. »

2. Préparer son CV
Les objectifs de la journée

sont définis, il ne reste plus qu’à
les atteindre désormais. Com-
ment ? Avec un bon curriculum
vitæ. « Il est vraiment important
que le CV soit pensé et réfléchi. »
Que les points importants qui
s’y trouvent sautent aux yeux
du potentiel futur employeur.

« En clair, les coordonnées, les com-
pétences et l’expérience profession-
nelle doivent être clairement visi-
bles dans le CV. » Un CV où les
fautes d’orthographe ne sont
pas les bienvenues…

3. Être présentable
Parce que les demandeurs

d’emploi seront peut-être ame-
nés à s’entretenir avec des em-
ployeurs, leur tenue vestimen-
taire se doit d’être impeccable.
« C’est comme pour un entretien
d’embauche, il faut pouvoir donner
une image positive de soi. Et éviter
d’arriver débraillé par exemple. »

Et l’originalité dans tout ça ?

« Tout dépend du poste que l’on
cherche à obtenir. Si l’on veut être
engagé comme vendeur dans une
boutique de vêtements pour jeunes,
il n’est pas interdit de venir ha-
billé de façon plutôt jeune. Mainte-
nant, si le job pour lequel on pos-
tule est celui de vendeur dans un
magasin de marque, l’originalité

n’est peut-être pas à privilégier.
Mais chacun est libre de ses
choix. » En résumé, l’originalité
plaira à certains employeurs.
Mais parfois…

4. Faire bonne impression
Le CV en main et bien ha-

billé, il reste à convaincre l’em-
ployeur. « Le meilleur conseil que
l’on peut donner est de se présenter
entièrement et de faire part de ses
motivations. » Le tout en se mon-
trant respectueux et poli bien
sûr.

5. S’assurer du suivi
Le salon de l’emploi ter-

miné, il reste encore une chose à
faire : « S’assurer du suivi de sa
candidature et proposer à l’entre-
preneur de le recontacter prochaine-
ment. » Histoire que tous les ef-
forts entrepris ne soient pas
vains. ■  A . M.

Répondez à notre enquête sur
l’emploi sur www.lavenir.be.
Les résultats et analyses dans
L’Avenir de ce mercredi 13 octobre.
Le même jour, émissions spécia-
les emploi sur la RTBF radio et
télé.

Travailler à l‘étranger est
devenu une réalité bien
tangible pour un nombre
croissant de personnes. Les
moyens de communication à
notre disposition, les facilités
de transport et l’ouverture des
frontières européennes y sont
évidemment pour beaucoup. De
quoi offrir de nouvelles
opportunités professionnelles
aux Belges.
Sans devoir effectuer de
lourdes formalités, les Belges
peuvent séjourner trois mois
dans un autre pays de l’Union
sans devoir demander de
permis de séjour ou de travail
et sans perdre leurs droits
sociaux. Trois mois pendant

lesquels chaque Européen peut
rechercher un emploi dans un
autre pays membre. Avec
l’avantage de pouvoir se
rendre directement sur place…
Seule condition : posséder sa
carte d’identité ou son
passeport.
Et pour ceux qui perçoivent des
allocations de chômage en
Wallonie, il est également
possible de les exporter durant
cette période de trois mois.
Dans ce cas, le demandeur
d’emploi concerné devra
remplir quelques obligations
auprès du Forem. Des
formalités qui n’empêcheront
pas les plus décidés à travailler
dans un autre pays européen.
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L inkedin, Twitter, Face-
book… Autant de réseaux
sociaux qui peuvent ouvrir

de réelles opportunités d’em-
ploi.

Dans une société où le numéri-
que a pris énormément d’im-
portance, un profil internet
bien géré peut apporter un réel
plus à un demandeur d’emploi.
Mais attention ! S’ils offrent la
possibilité de se faire connaî-

tre, ces réseaux comportent
aussi certains risques.

Il serait par exemple dom-
mage de rater un contrat à
cause d’une photo inopportune

circulant sur la toile ou d’un
commentaire un peu trivial sur
votre profil Facebook… Sur in-
ternet comme dans la vie, pru-
dence est mère de sûreté. ■  

CONSEILS PRATIQUES

Se préparer au salon de l’emploi

E N Q U Ê T E

Ayez une présentation impecca-
ble : une visite au salon de
l’emploi se transforme parfois
en entretient d’embauche.

Travailler en Europe,
une expérience facile d’accès

Un profil internet bien géré peut apporter un réel plus à un
demandeur d’emploi. Mais attention aux effets pervers !

Profil internet : prudence !

Rencontrer des
employeurs potentiels
demande un tant soit
peu de préparation.
Petits conseils pratiques
pour éviter les bourdes.

Si les réseaux sociaux
offrent la possibilité aux
demandeurs d’emploi
de se faire connaître,
ils n’en restent pas
moins dangereux.
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« Il faut pouvoir

donner une image

positive de soi.

Et éviter d’arriver

débraillé. »
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