COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Forem va former des peintres pylônistes
Le Forem lance une formation coup de poing pénuries au bénéfice de Monnaie, entreprise de
peinture spécialisée dans les travaux en hauteur. La société recherche actuellement une douzaine
de peintres pylônistes. À partir de la mi-mars, les candidats qui seront sélectionnés débuteront une
formation de 12 semaines, donnée en partie dans le centre de compétence Forem Pigments et en
partie en entreprise. Les demandeurs d’emploi qui souhaitent participer à la séance d’information
du 9 mars doivent le faire avant le vendredi 6 mars à midi.
Le métier de peintre industriel fait partie des fonctions critiques identifiées par le Forem. En 2019,
près de 300 offres pour cette fonction ont été publiées sur le site du Forem. Actuellement, la société
Monnaie, à Strépy-Bracquegnies, cherche à recruter au minimum douze peintres industriels avec une
petite spécificité : leur travail s’effectuera à des hauteurs particulièrement élevées. L'entreprise est en
effet spécialisée dans le traitement de surfaces et l’application de peinture industrielle en
environnement électrique. Ses peintres pylônistes protègent par exemple de la corrosion les pylônes
haute tension de tout le territoire belge. Afin de satisfaire rapidement les besoins en recrutement de
la société, le Forem a mis sur pied une formation sur mesure.
Un contrat à la clé
Cette formation, qui aura une durée de 12 semaines, s’intègre dans la mesure Coup de poing
pénuries : la société s’engage à recruter au minimum 80 % des personnes formées avec succès. Les
chances de décrocher un emploi à son terme sont donc élevées. Les candidats retenus passeront les
quatre premières semaines de la formation au centre de compétence Forem Pigments. Les
demandeurs d’emploi sélectionnés y apprendront les règles de sécurité et y recevront un
apprentissage sur la préparation des surfaces, l’application de la peinture et le respect des épaisseurs,
notamment. Durant les huit semaines suivantes, la formation pratique se déroulera sur le terrain, afin
que les candidats puissent être formés aux spécificités du métier et au travail en hauteur.
Des qualités de haut vol
Une douzaine de demandeurs d’emploi pourront prendre part à cette formation. Aucune expérience,
aucun diplôme n’est requis. Les personnes intéressées doivent en revanche être en bonne santé,
comme il s’agit d’un métier physique, et naturellement ne pas avoir le vertige. Une visite médicale et
un test en hauteur sont d’ailleurs prévus avant le début de la formation. Les demandeurs d’emploi
intéressés sont invités à s’inscrire rapidement à la séance d’information du 9 mars.

Thierry Ney
Directeur Communication corporate et porte-parole
071/20 67 31 – 0491/72 46 16
communication.corporate@forem.be

Séance d’information
Les demandeurs d’emploi intéressés par cette formation doivent s’inscrire avant le vendredi 6
mars à midi à la séance d’information qui aura lieu le 9 mars.
Cette séance aura lieu au centre de compétence Forem Pigments (quai du Pont Canal à StrépyBracquegnies). L’heure de la séance sera communiquée aux candidats sélectionnés.
Infos et inscriptions :
https://www.leforem.be/recherche-offres-emploi/jsp/index.jsp#jobDetail?jobId=I38293256
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