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180 candidats postulent comme ouvrier de voirie chez Wanty
L’entreprise Wanty relance une nouvelle formation sur mesure afin de recruter jusqu’à 15 nouveaux
ouvriers de voirie. La formation avec emploi à la clé est organisée en partenariat avec l’IFAPME et
le Forem dès le 17 février. Elle s’effectuera dans les centres de formation à ConstruForm et sur
chantiers, avec des engins équipés des dernières technologies. Lors des deux dernières
collaborations, 100% des stagiaires qui ont terminé la formation ont été engagés en CDI.
Après avoir formé et engagé en janvier sept nouveaux collaborateurs, l’entreprise Wanty, qui emploie
1.500 collaborateurs, fait de nouveau appel aux opérateurs du service public. Des ouvriers de voirie
sont à nouveau demandés, jusque 15 postes sont à pourvoir. 180 personnes se sont portées
candidates. Après une première sélection par le Forem, 115 ont été retenues et 80 ont confirmé leur
présence à la séance d’information du 7 février. Pour que les candidats collent au plus près au profil
de l’entreprise binchoise, la nouvelle formation de six mois a été conçue avec l’entreprise et se
déroulera tout d’abord au sein du Centre de compétence ConstruForm Hainaut (centre Forem de Sarsla-Bruyère et centre IFAPME de Mons), ensuite sur chantiers au sein des équipes Wanty.
Un job à la clé !
Au terme de la formation, les stagiaires seront capables d’assurer les tâches propres à la fonction : la
pose de bordures, filets d’eau, éléments linéaires, la pose de tuyaux d’égouttage et leur raccordement,
le terrassement et la pose de revêtements, ainsi que des petits travaux en maçonnerie. De son côté,
la société Wanty offre un contrat de travail, une stabilité d’emploi grâce à de nombreux projets, un
parc d’engins ultra-modernes et équipés des dernières technologies, ainsi que de réelles possibilités
d’évolution professionnelle au sein du groupe.
Sept travailleurs ayant participé à la précédente formation ont démarré leur contrat le lundi 10 janvier.
Johan, un ancien stagiaire engagé chez Wanty, témoigne : « L'idée de se former en 6 mois pour
décrocher à l'issue un CDI m'a donné envie de me lancer. Si quelqu'un hésite, je lui conseille donc de
foncer ! »
Ce recrutement est clôturé mais d’autres projets sont à venir. Les personnes intéressées par les
métiers de la construction peuvent manifester leur intérêt via un formulaire en ligne.
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Infos pratiques :
•

Manifestation d’intérêt via le formulaire en ligne.

•

Formation au Centre de compétence ConstruForm Hainaut : centre IFAPME de Mons et
centre Forem de Sars-la-Bruyère + stage en entreprise chez Wanty.

Domenico vient d’être engagé comme voiriste chez Wanty, découvrez son interview vidéo.
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