COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plus de 100 personnes recherchées au nouveau salon de
l’emploi de Gembloux !
Une innovation pour l’emploi à Gembloux : lancement du salon Les Clés pour l’Emploi l’aprèsmidi du mardi 18 février au foyer communal. Une cinquantaine d’exposants ont répondu présent
à cette première édition pour rencontrer des candidats postulants.
L’objectif de l’événement est de permettre la rencontre directe entre les demandeurs d’emploi et
des entreprises qui recrutent. Une vingtaine d’opérateurs de formation et d’insertion seront
également au rendez-vous pour guider le public dans sa recherche d’emploi.

29 employeurs pour 97 postes et des centaines d’opportunités à la Défense
L’informatique, le transport, le conseil, le commerce, l’industrie de pointe et les laboratoires seront
les secteurs majoritairement représentés par les entreprises participantes situées au sein des
provinces de Namur et du Brabant wallon. Naturellement, notons une importante représentation
d’employeurs installés dans le zoning des Isnes (Gembloux). Voici les profils recherchés (m/f/x) :
1 mécanicien auto
1 magasinier
1 vendeur
2 comptables
1 développeur IT
1 business manager
6 techniciens de surface
15 chauffeurs-receveur
3 mécaniciens bus
1 électricien
1 technico-commercial
1 ouvrier itinérant
5 magasiniers vendeurs
1 couvreur
1 manager de magasin
5 aide-ménagers
1 opérateur de production
1 gérant indépendant
1 juriste back office
1 réceptionnaire automobile

1 technicien en validation
1 responsable de projet junior
2 techniciens polyvalents
1 conducteur de chantier
1 responsable de projet (stage)
1 head of laboratories
1 gestionnaire de salaire
1 business development manager
1 ouvrier conducteur chariot élévateur
2 responsables de site
1 adjoint au responsable de site
1 ouvrier de fabrication
1 vidangeur permis c
1 assistant gestionnaire de chantier
1 magasinier vendeur
4 aides familiaux
4 accompagnateurs à domicile
1 technico-commercial électricité
1 administrateur de systèmes
1 technicien de maintenance

1 cloueur (paletterie)
1 Java developper
1 électromécanicien
1 agent de maintenance
1 inspecteur
1 inspecteur détection incendie
1 project manager inspection
1 auditeur certification
1 project manager assistant
1 gestionnaire de projets
1 facility manager
2 employés administratifs
1 analyst business
1 conducteur de travaux
1 délégué de vente
1 ouvrier reconstruction
1 opérateur camion
4 ingénieurs
1 chauffeur permis CE

Au niveau du secteur public, la Défense recherche des centaines de personnes pour des profils
d’officier, de sous-officier et soldat/matelot (m/f/x) au sein de secteurs très diversifiés. Des
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bases militaires sont installées à Flawinne et à Beauvechain. La visite du salon est l’occasion de
découvrir les possibilités de carrière au sein de cette grande institution.

Des infos et des conseils pour l’emploi et la formation
Le public pourra également profiter de l’événement pour se faire aider et conseiller dans son
parcours par les opérateurs d’insertion professionnelle et de formation présents : Maison de
l’emploi de Gembloux, Université de Namur, la Promotion sociale, la MireNa, … En outre,
différentes mini-conférences sont organisées :
•
•
•
•
•

« Valoriser ses compétences auprès des employeurs » à 14h00 et 16h00
« Préparer un entretien avec la méthode STAR » à 15h00 et 17h00
« Travailler à l’étranger, comment réussir le pari ? » à 15h15
« Créer son entreprise » à 14h15 et 16h15
« Restez maître de son image numérique » à 17h15

Le Salon Les Clés pour l’Emploi est organisé en partenariat avec le Forem, la Ville de Gembloux
(CEDEG) et les communes de Walhain, Chastre, Eghezée, La Bruyère, Mont-Saint-Guibert,
Sombreffe et Perwez. Une opportunité à ne pas rater pour les namurois et les brabançons de
trouver un emploi et/ou de repartir avec une multitude de pistes pour leur recherche !

Les Clés pour l’Emploi
Quand ? le 18 février 2020 de 13h30 à 18h - inauguration officielle à 13h15
Où ? au Foyer Communal de Gembloux, Place Arthur Lacroix
Plus d’infos ? https://www.clespourlemploi.be/ - https://www.facebook.com/events/472758090333678/
Entrée libre et gratuite, sans inscription
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