COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 nouveaux fontainiers au service de notre eau
La Société wallonne des eaux (SWDE) va engager un peu plus de 100 personnes dans les prochaines
années, dont 45 fontainiers. Pour permettre à la SWDE de recruter ces experts de la gestion de l’eau,
le Forem et son Centre de compétence Forem Polygone de l’eau ont organisé deux formations Coup
de poing pénuries, sur mesure, pour le métier de fontainier. Parmi les demandeurs d’emploi formés
avec succès, 17 vont signer à terme un contrat avec la SWDE.
D’ici 2022, la Société wallonne des eaux veut être l’un des opérateurs de l’eau européens les plus
performants. Pour y parvenir, la SWDE souhaite renforcer les compétences de ses équipes et recruter
de nouveaux talents à hauteur de 100 personnes. Les fontainiers représentent un tiers du personnel
de la SWDE (450 sur 1.350). Le métier du fontainier s’arrête quand commence celui du sanitariste :
après le compteur. Ils sont notamment chargés de contrôler et entretenir les canalisations et
interviennent 24h/24 et 7j/7 sur les 40.000 kms de conduites qui alimentent 190 communes. Ils jouent
donc un rôle important dans la performance du premier réseau de distribution d’eau en Wallonie.
Pour permettre à la SWDE de rencontrer ses objectifs et de recruter de la main-d’œuvre qualifiée, le
Forem et son Centre de compétence Forem Polygone de l’eau ont organisé deux formations Coup de
poing pénuries pour le métier de fontainier. Ces formations sur mesure se sont déroulées à Verviers
(entre mai et novembre) et à Haine-Saint-Paul (entre mars et septembre).
Forem Polygone de l’eau, le centre de formation par excellence
Actuellement, Forem Polygone de l’eau est la référence en matière de formation pour le secteur de
l’eau. Ce Centre de compétence du Forem dispose de 10 formations métiers et de plus de 50 modules
courts de formation. Depuis le début de l’année, les 8 formateurs du centre ont formé plus de 550
personnes aux compétences et métiers de l’eau. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment plus de 260
demandeurs d’emploi.
Si historiquement le métier de fontainier s’apprenait le plus souvent via un ancien fontainier,
actuellement, seul le Centre de compétence Forem Polygone de l’eau dispense la formation de
fontainier et certifie les professionnels du métier. Depuis sa création, il a formé notamment plus de
300 fontainiers.
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Près de 90 % des personnes ont déjà trouvé un emploi
Les deux formations Coup de poing pénuries organisées par le Forem Polygone de l’eau ont permis de
former 19 fontainiers. Sur une période de 16 semaines, les stagiaires ont enchainé des heures de
formation théorique avec des séances pratiques et des périodes de stage au sein de la SWDE. Sur les
19 personnes qui ont terminé la formation, 17 ont déjà été engagées par la Société wallonne des eaux.
Ce type d’action présente plusieurs avantages pour les entreprises. Le premier est évidemment celui
d’avoir l’assurance de recruter du personnel compétent et formé selon ses propres besoins. De plus,
elles sont impliquées tout au long du processus de formation des futurs travailleurs, jusqu’à leur
engagement. La formation se déroule également au sein de l’entreprise, ce qui permet aux futures
recrues d’être directement opérationnelles. Enfin, le coût de la formation n’est pas supporté par les
entreprises.
Pour pouvoir lancer une formation Coup de poing pénuries, les entreprises doivent respecter plusieurs
conditions : l’entreprise doit, seule ou à plusieurs, rechercher au minimum 8 personnes pour un même
métier et s’engager à recruter au moins 80 % des demandeurs d’emploi formés avec succès.
Une nouvelle formation Coup de poing pénurie à Aye
Au printemps 2020, une nouvelle formation Coup de poing pénuries sera lancée à Aye (Marche) par le
Forem pour le métier de fontainier et la SWDE. À l’issue de la formation, dix postes au total seront à
pouvoir sur les sites de Bertrix, Marche et Arlon.
La ministre wallonne de l’Emploi et de la Formation, Christie Morreale, compte pour sa part améliorer
ce genre d’action qui permet des engagements directs. À cet égard, elle souhaite développer les
« Jobdays » pour les métiers en pénurie et renforcer les formations coup de poing pénurie pour les
PME et TPE.
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