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130 candidats pour sécuriser les routes wallonnes !
Afin d’encadrer les travaux à venir qui impacteront le réseau routier wallon, Signaroute recrute 15
ouvriers de signalisation routière pour compléter ses équipes. Ce samedi 19 février, le Forem
organise un jobday au sein de l’entreprise basée à Andenne. 130 candidats ont été présélectionnés
pour participer à ce recrutement.
Installée dans le parc d’activité Mécalys, l’entreprise Signaroute est leader dans la mise en place de
signalisation routière en Wallonie. Il s’agit le plus souvent d’installations de signalisation temporaire
et de chantiers mobiles pour des clients variés : autorités publiques, entrepreneurs ou même des
particuliers pour des événements. Les tâches principales des ouvriers sont la préparation en atelier
du lettrage et la pose de la signalisation.
L’entreprise renforce son équipe d’ouvriers de signalisation routière afin de faire face à
l’augmentation des chantiers en Wallonie et donc au besoin de main d’œuvre pour les sécuriser.
Le Plan Infrastructures et Mobilité pour tous 2020-2026 prévoit un investissement d’environ 1
milliard d’euro dans la réhabilitation du réseau structurant. En Wallonie, on dénombre un total de
79.700 km de voiries.
Jobday le samedi 19 février chez Signaroute
Cette matinée organisée dans les ateliers de l’entreprise à Andenne permettra aux candidats de
découvrir le métier en situation via des ateliers et de défendre leurs atouts face à l’employeur. Le
jobday est une formule qui permet à l’entreprise de rencontrer en un temps record des candidats
présélectionnés par les conseillers du Forem.
Aucune expérience ou formation n’est obligatoire pour exercer ce métier. L’entreprise Signaroute
s’engage à développer les compétences de ses nouveaux collaborateurs. C’est pour cette raison que
les candidats retenus se verront attribuer un CDD de 3 mois avant d’obtenir un CDI. Les critères
d’accès pour postuler en tant qu’ouvrier de signalisation routière sont les suivants : avoir une bonne
condition physique, disposer du permis B ou C et être prêt(e) à travailler à l’extérieur été comme
hiver. Deux mots d’ordre : sécurité et ponctualité pour permettre la continuité du trafic routier.
Les inscriptions pour le recrutement sont à présent clôturées ; parmi les 150 candidatures reçues,
130 personnes ont été invitées à participer au jobday de ce 19 février à Andenne.

VISITE DU JOBDAY (pour la presse uniquement)
Quand ? Le 19 février 2022 de 9h30 à 11h00.
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Où ? Signaroute – Rue de l’Avenir 15 à 5300 Andenne.
Planning ?
•
•
•
•

•
•

9h30 : Accueil des candidats
9h45 : Présentation de l’entreprise
10h00 : ateliers théoriques + entretiens individuels
10h15 : ateliers pratiques
o Fonctionnement feux tricolores de chantier
o Monter/démonter des panneaux
o Pose de socles
o Monter une remorque de 500m
o Démonstration des systèmes de barriérage
Interview avec les candidats, les recruteurs et les ouvriers de Signaroute et les
conseillers du Forem
Démonstration de l’installation d’une signalisation de chantier sur demande
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