Les entreprises de Flandre occidentale restent attractives pour
les demandeurs d'emploi wallons
Hier, le Voka – Chambre de Commerce de Flandre occidentale avec le soutien du Forem
a organisé pour la troisième fois un salon de l'emploi entre la Flandre et la Wallonie.
Soutenue par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Wallonie Picarde, cette
initiative tend à s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre dans la région de Flandre
occidentale et à augmenter encore le taux d’emploi en Wallonie. Cet événement a réuni
15 entreprises et quelque 150 demandeurs d'emploi dans le stade de Mouscron. La
troisième édition de ce salon a de nouveau été un succès : en fin de journée, 30 des 100
postes vacants étaient déjà pourvus. Ce nombre augmentera dans les prochains jours.
« Il est indéniable que la Flandre occidentale est confrontée à une pénurie de main-d’œuvre
persistante sur le marché du travail alors que le taux de chômage reste plus élevé en Wallonie
qu’en Flandre », déclare Bert Mons, directeur général de Voka Flandre occidentale. Les offres
d’emploi en Flandre occidentale représentent des opportunités d’embauche intéressantes pour
les demandeurs d’emploi wallon. « Les défis liés à la culture, à la langue et à la mobilité
dissuadent parfois de manière injustifiée les demandeurs d'emploi wallons de travailler dans la
région de Courtrai ou de Roulers. Avec ce salon de l'emploi, nous voulons lutter contre ces
préjugés », poursuit Mons.
Comme l'année dernière, le stade de Mouscron a servi de camp de base à 15 entreprises de
Flandre occidentale pour entrer en contact avec des demandeurs d'emploi wallons. Cette

initiative ne se concentre délibérément pas sur les postes vacants difficiles à pourvoir en
Wallonie, mais sur des emplois tels que magasiniers, chauffeurs, employés de production,
vendeurs…
Volys, l'un des principaux producteurs de spécialités à base de viande de volaille situé à
Lendelede, participe déjà pour la troisième fois au salon flamand-wallon de l'emploi, cette
année encore avec succès. « En une seule matinée, nous avons déjà rencontré de nombreux
candidats. Dans les prochains jours, des entretiens et visites d'entreprise sont déjà prévus.
Notre objectif est d’aboutir à des contrats avec trois ou quatre candidats. Nous sommes
satisfaits de ce salon de l'emploi », déclare Jef Van Gils, directeur des ressources humaines de
Volys.
Van Marcke, entreprise spécialisée dans la distribution de produits sanitaires et de chauffage
située à Courtrai, est également à la recherche de nouveaux collaborateurs. « Avec l'arrivée de
notre nouveau centre de distribution logistique près de Mouscron, nous recherchons différents
profils. Ce salon de l'emploi est un moyen rapide et efficace pour nous de rencontrer des
employés potentiels. L'appariement à l'avance nous permet de travailler de manière très
ciblée », note Stien Decadt, responsable du recrutement chez Van Marcke.
« Cette troisième édition montre une fois de plus qu'il existe d'énormes possibilités de mobilité
interrégionale de la main-d'œuvre », conclut Bert Mons.
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Voka - La Chambre de Commerce de Flandre occidentale veut stimuler l'esprit d'entreprise
pour assurer et promouvoir la prospérité et le bien-être dans notre région. Plus de 3.200
entreprises sont membres de Voka West-Vlaanderen : start-ups et entreprises établies,
sociétés de production et organisations de services. Ses membres représentent 68% de
l'emploi privé en Flandre occidentale. Cela fait d’elle le réseau professionnel d'entrepreneurs le
plus proche, le plus influent et le plus représentatif des entreprises de Flandre occidentale.

Le Forem est le Service public wallon de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Son cœur
de métier : l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail dans une perspective
d'emploi durable et de qualité, ainsi que la satisfaction des besoins des employeurs et de leurs
offres d'emploi. Le Forem propose aux demandeurs d’emploi des services de conseil,
d’orientation et d'information personnalisés, destinés à les accompagner dans leur recherche
d’emploi ou dans leur parcours professionnel. Il propose aux entreprises des services de
conseil, d’assistance et d’informations sur l’emploi et la formation. Il propose à tous les citoyens
de Wallonie de langue française des formations leur permettant d’obtenir une qualification
conforme aux exigences du marché de l’emploi.
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