COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jobday - 65 postes à pourvoir au salon Batireno et Energie & Habitat !
Le Forem, en collaboration avec Batireno et Energie & Habitat et la Confédération Construction
Wallonne, organise un jobday le vendredi 23 octobre à Namur EXPO dans le cadre du salon.
L’objectif : permettre, en toute sécurité, la rencontre entre les entreprises wallonnes de la
construction en recherche de nouveaux talents et les demandeurs d’emploi du secteur.
Une petite vingtaine d’entreprises se sont inscrites à cette journée de l’emploi dans l’espoir d’y
découvrir la perle rare. Pour ce faire, le Forem mobilise des demandeurs d’emploi pour organiser des
entretiens d’embauche le vendredi 23 octobre. Cette rencontre prend place dans le cadre du salon
Batireno et Energie & Habitat ; rendez-vous du secteur de la construction. Les normes sanitaires seront
scrupuleusement respectées pour permettre la sécurité des candidats et des entreprises.
16 entreprises qui recrutent en Wallonie
Chef d’équipe, chauffagiste, maçon, couvreur, électricien, … (h/f/x) : du personnel est recherché pour
plus de 35 fonctions au sein de ce Jobday. Qu’il s’agisse de métiers manuels et techniques ou de
fonctions d’encadrement et de support, les 65 postes sont disponibles au sein des provinces de
Namur, du Luxembourg, de Liège et du Brabant wallon. Les profils recherchés et les modalités pour
postuler sont à découvrir sur le site du Forem.
La construction un secteur d’avenir
Se former à un métier de la construction, c’est accroître considérablement ses chances de s’insérer
sur le marché de l’emploi. Les profils recherchés au sein du salon, qui représentent la demande en
général au sein du secteur de la construction, font partie à 90 % de la liste des métiers en pénurie et
des fonctions critiques. Le secteur de la construction regorge donc d’opportunités d’emploi. Une voie
à ne pas négliger pour les personnes qui souhaitent se former et/ou se réorienter ! Le Forem propose
plus de 50 formations dans le secteur de la construction.

Jobday Construction, Rénovation et Parachèvements
➢ Namur EXPO, le vendredi 23 octobre 2020
➢ Profils recherchés et inscriptions au jobday via l’agenda du site du Forem
Salon Batireno et Energie & Habitat
➢ Namur EXPO, les 23-24-25 octobre 2020
➢ Plus d’infos : https://www.batireno.be/ - Entrée gratuite pour les candidats du jobday
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