COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Forem a présélectionné 6.900 personnes pour les centres de vaccination
Anticipant le besoin urgent de personnel médical et de support dans les futurs centres de
vaccination wallons pour la phase 1B et 2, les conseillers entreprises du Forem ont présélectionné
plus de 6.900 candidats. Parmi eux, plus de 1.500 personnes sont positionnées sur des fonctions
médicales. Une fois que les directions de centre auront été constituées, les conseillers entreprises
du Forem pourront proposer les profils les plus pertinents par rapport aux compétences recherchées
par les directeurs de centre.
Un premier travail d’ampleur vient d’être entrepris par le Forem. Depuis plus de deux semaines, les
conseillers entreprises ont analysé plus de 12.000 candidatures de personnes qui se sont portées
volontaires sur la plateforme solidaire de l’AViQ ou qui ont postulé aux offres d’emploi diffusées sur
leforem.be, afin d’établir une première présélection. Les candidats retenus ont rejoint une réserve de
recrutement de près de 7.000 personnes. Dès que les directions de centre seront connues et établies,
les équipes du Forem pourront proposer les profils les plus pertinents au regard des compétences
attendues par ces responsables de centre.
Médecins, pharmaciens, infirmiers, agents d’accueil, agents administratifs, techniciens de surface sont
autant de profils qui composent cette réserve de recrutement et qui sont nécessaires pour assurer le
fonctionnement optimal de ces futurs centres. Actuellement, le personnel médical reste activement
recherché. Les personnes intéressées peuvent se manifester en complétant ce formulaire sur le site
de l’AViQ ou en consultant les offres d’emploi sur le site du Forem.
« Grâce à l’anticipation des conseillers entreprises du Forem et à leur travail de présélection au départ
de la plateforme mise en place par l’AViQ, les centres de vaccination wallons ont à leur disposition des
candidats mobilisables rapidement pour aider le grand public à se faire vacciner », explique Christie
Morreale, ministre wallonne de l’Emploi et de la Santé.
Le Forem, un acteur très présent depuis le début de la crise
Dès le début de la pandémie, le Forem a été aux côtés des maisons de repos et de soins, des hôpitaux,
et des centres de testing afin de répondre à leurs besoins urgents de recrutement. Depuis le début de
la seconde vague, le 14 octobre 2020, plus de 2.000 personnes ont été engagées par ces institutions
grâce au travail des conseillers entreprises du Forem. Les maisons de repos et de soins, les hôpitaux
et les centres de testing conservent cependant d’importants besoins de recrutement pour les
fonctions d’aide-soignant, infirmier, ergothérapeute, mais aussi éducateur, cuisinier, technicien de
surface. Les candidats peuvent également se manifester en complétant le même formulaire sur le site
de l’AViQ et consulter les offres d’emploi disponibles sur le site du Forem.
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