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52 postes à pourvoir... 
ELOY et le FOREM unissent leurs forces 
 
Acteur de premier plan dans le secteur de la construction en région wallonne, le 
groupe sprimontois ELOY s'associe au FOREM pour mener une double action en ce 
début d'année. Objectif : recruter 52 personnes pour ses pôles Traitement des Eaux 
et Construction.  
 
Le secteur de la construction en Wallonie occupe 135.000 personnes dont 60.000 de façon directe. 
Pour faire face aux défis qui l'attendent, il doit engager 10.000 travailleurs supplémentaires à 
l'horizon 2023 et 20.000 de plus à terme. Encore faut-il les trouver. La pénurie de main d'oeuvre est 
réelle, sans compter que deux entreprises sur trois sont aujourd'hui frappées d'absentéisme pour 
cause de Coronavirus... 
Le groupe ELOY fait partie des 75% d'entreprises du secteur à rechercher de nouveaux 
collaborateurs. Il s'agit à la fois pour lui de faire face à la pénurie et d'accompagner la croissance de 
ses activités. De son côté, le FOREM poursuit en 2022 son opération « Coup de poing pénurie » 
qui vient appuyer les démarches des entrepreneurs. Quoi de plus normal dès lors que les deux 
entités se rapprochent dans le cadre d'une démarche constructive de recrutement qui prendra la 
forme de deux actions distinctes. 
 
40 opérateurs pour ELOY Water 
La première action se présentera sous forme d'un Job Day organisé le 21/01 chez ELOY à 
Sprimont dans le but de recruter 40 opérateurs polyvalents pour renforcer le pôle Traitement des 
Eaux du groupe. Les inscriptions ont été lancées le mois dernier via les réseaux de l'entreprise et 
du FOREM qui a déjà informé plus de 3000 personnes des modalités pratiques de cette journée à 
laquelle il reste possible de participer (clôture des inscriptions le 15/01 !). 
« Ce Job Day comprendra des séances d'information et des visites d'usine par groupes de 12 
personnes, explique Gaëtan Cop, responsable RH d'Eloy Water. Pour les candidats intéressés par 
un poste, celles-ci seront suivies d'entretiens individuels. Savoir-être et motivation sont les qualités 
primordiales recherchées et la formation se fera sur le lieu de travail. » 
 
Formation au Pôle Construction 
La seconde action menée conjointement par ELOY et le FOREM consiste en l'organisation d'une 
formation en alternance aux métiers de la construction de 18 semaines pour 12 personnes. Ici 
encore, les candidats intéressés sont invités à s'inscrire via les plateformes du FOREM ou d'ELOY 
qui en assurent la promotion. Ils se retrouveront le 1er février prochain à une séance d'information 
suite à laquelle débutera un processus de sélection. Les candidats retenus qui réussiront cette 
formation décrocheront automatiquement un CDI chez ELOY ! 
« C'est par une action similaire en 2019 que je suis entré chez ELOY, souligne Christophe Nicole. 
Suite à ma sélection, j'ai été formé sur place puis engagé en CDI. Aujourd'hui, je me lève tous les 
jours avec la fierté de travailler pour une entreprise aux valeurs fortes. » 
Des valeurs de sérieux, d'éthique, de respect chères à la famille ELOY et qui percolent dans l'esprit 
de chaque collaborateur. L'adhésion à cette philosophie et la motivation des candidats seront 
d'ailleurs des critères décisifs dans l'attribution des nouveaux postes.   
 
Plus d'informations sur les inscriptions : 

 https://www.eloy.be/groupe-eloy/actualites/une-formation-dans-le-secteur-du-batiment-avec-
un-emploi-a-la-cle/ 
https://www.facebook.com/eloywater.be/ 
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