COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En partenariat avec :

Destination Emploi : le salon transfrontalier de l’emploi et de la
formation
Le 25 octobre prochain, de 09h à 13h, se déroulera le salon transfrontalier, Destination Emploi, au
Hall Polyvalent d’Arlon. Organisé par Le Forem, en partenariat avec Eures Grande-Région et avec le
soutien de La Province de Luxembourg et 7FM, il a pour objectif de mettre en relation des
entreprises qui recrutent et des demandeurs d’emploi, ainsi que d’informer le public sur les
formations en adéquation avec le marché de l’emploi.
Au compteur : plus de 40 entreprises sont déjà inscrites
Les profils recherchés sont nombreux et variés : vendeur, personnel HORECA, réceptionniste,
employé administratif, employé logistique, diététicien, gérant, pharmacien, ingénieur, secrétaire,
menuisier, couvreur, charpentier, chauffeur permis C, chauffeur poids-lourd, aide-ménager,
dessinateur, conducteur de chantier, mécanicien, électromécanicien, sani-chauffagiste, boulanger,
boucher…
Découverte des métiers
Les visiteurs auront l’occasion de découvrir différents métiers dans des secteurs tels que le bois,
l’industrie, la construction, le tourisme, le transport et la logistique… Ils pourront aussi tester leur
niveau en langue et leur réputation sur les réseaux sociaux.
Deux nouvelles conférences pour cette édition
« Construis ton avenir ! Des métiers en évolution dans la Construction » : des professionnels du
secteur vont présenter les métiers de la construction et leur réalité de travail dans la société actuelle.
« Créer son emploi… Une piste pour moi ? » : présentation des clés pour lancer sa propre entreprise,
agrémentée avec des témoignages de jeunes entrepreneurs.
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Des navettes gratuites sont prévues
au départ de Virton, Saint-Léger,
Etalle, Florenville, Neufchâteau,
Bertrix,
Bouillon,
Marche-enFamenne,
Barvaux,
Bastogne,
Houffalize, Vielsalm, Aubange et
Athus.

Surfez sur le site web de l’événement (www.destinationemploi.be) et découvrez toutes les infos sur
le salon : liste des entreprises présentes, horaires des conférences, horaires et étapes des navettes…
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