COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jobday Emploi Flandre le 17/10 : plusieurs dizaines de jobs à
pourvoir
Le Forem, en collaboration avec le VDAB, organise un Jobday Emploi Flandre pour une dizaine
d’entreprises limbourgeoises qui recruteront plusieurs dizaines de collaborateurs, aux profils très
variés, avec ou sans qualification. Pour faire de ce Jobday un succès, le Forem mobilise les
demandeurs d’emploi et organise des ateliers de training durant les semaines qui précèdent le
Jobday. Pour rappel, en 2018, 42.650 Wallons travaillaient en Flandre.
Un Jobday pour quels postes de travail ?
Ce 17 octobre, les entreprises qui participent au Jobday Emploi Flandre organisé dans le centre de
compétence ConstruForm Liège recherchent des réceptionnistes, collaborateurs de salle, maîtres
d’hôtel, responsables techniques, chauffeurs-livreurs, employés, magasiniers, spécialistes alu
(monteurs, chefs d’équipe montage, chef de projet), chef de chantier, chef d’équipe, acheteurs,
agents commerciaux, employés administratifs, aide-ménagers…
La connaissance du néerlandais n’est pas indispensable
Pour 80% des offres d’emploi diffusées par le Forem, le bilinguisme n’est pas exigé. Si les demandeurs
souhaitent renforcer leurs connaissances, des solutions existent. En 2018, le Forem a dispensé plus de
120.000 heures de formation en néerlandais. « La langue de Vondel ne doit donc pas être un frein, si
vous voulez participer à ce Jobday ».
De plus, depuis quelques jours, le Forem organise des ateliers de training pour les demandeurs
d’emploi. Au cours de celles-ci, les futurs candidats reçoivent des conseils pour leurs entretiens
d’embauche, ainsi que des informations sur les entreprises présentes et leurs offres d’emploi. Ils
pourront également faire relire ou traduire leur cv en néerlandais et bénéficier d’un coaching
pour, peut-être, décrocher un contrat de travail !
La Flandre, le Limbourg, c’est loin ?
Les entreprises sont installées juste de l’autre côté de la frontière linguistique : à Tongres (à 10 min de
Rocourt), Hasselt (à 30 min de Liège), Genk (à 40 min de Liège), Bilzen (à 35 min de Liège), Kanne (à
15 min de Visé), Landen (à 20 min de Waremme).

Infos pratiques
Quand ? Le 17 octobre de 9h30 à 13h00
Où ? ConstruForm Liège (rue de Wallonie 21 à 4460 Grâce-Hollogne)
Plus d’infos et toutes les offres : https://www.leforem.be/jobday/emploi-flandre.html
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