INVITATION PRESSE

Le Forem à la recherche de 387 nouveaux talents
Ce samedi 10 novembre, le Forem organise un Job Day à Namur pour attirer de
nouveaux talents. Afin de poursuivre sa modernisation, le Service public de l’emploi et
de la formation de Wallonie est donc à la recherche de 387 profils. Avec plus de 1.100
personnes déjà inscrites, ce job Day va permettre au Forem de rapidement réaliser des
engagements et de constituer une réserve de recrutement.
A l’heure actuelle, certaines catégories de métier au sein du Forem ont une pyramide des âges
inversée (44% des formateurs et 21% des conseilleurs ont plus de 55 ans). Si le Forem veut assurer le
transfert de compétences et continuer à fournir des formations à la pointe, il doit trouver de nouveaux
talents. D’ici à 2020, 387 postes sont donc à pourvoir et les profils recherchés sont multiples :


176 Conseillers/ères



136 Formateurs/trices
o

dans le domaine de l’industrie - Électricien automaticien, installateur résidentiel et
tertiaire, mécanicien industriel, agricole et en génie civil, conducteur poids lourds
et cariste, fraiseur, …

o

dans le secteur tertiaire - En anglais, dans le commerce et la gestion, dans la
communication orale et écrite …



43 experts en informatique



…

En termes de participation, le succès est déjà au rendez-vous car plus de 1.100 demandeurs d’emploi
ou travailleurs qui veulent se reconvertir ont confirmé leur participation au Job Day du Forem.
Nous avons le plaisir de vous inviter dès 10 heures au Job Day du Forem, afin de :


rencontrer les demandeurs d’emploi et les professionnels intéressés par une
reconversion professionnelle qui participeront au Job Day



assister aux démonstrations qui seront proposées tout au long de la journée



recevoir des informations concrètes sur les emplois proposés

Contact :
Thierry Ney, Porte-parole
Responsable communication corporate
071/20 67 31 – 0491/72 46 16
communication.corporate@forem.be.be

En pratique
Où ? Service Public de Wallonie (SPW), Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur
Quand ? Ce 10/11/2018, de 10h à 17h
Votre contact pour planifier une visite / une interview : Thierry Ney Directeur de la communication corporate et Porte-parole du Forem : 0491/72
46 16 ou thierry.ney@forem.be

Contact :
Thierry Ney, Porte-parole
Responsable communication corporate
071/20 67 31 – 0491/72 46 16
communication.corporate@forem.beorem.be

