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Plus de 140 offres d’emploi dans le nettoyage en Brabant wallon !  

Actuellement, il subsiste une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur du nettoyage en Brabant 

wallon. Plus d’une centaine de personnes sont recherchées pour exercer les métiers d’aide-ménager 

et de technicien de surface. Afin de répondre aux besoins des entreprises de la province, le Forem 

organise des formations rapides en flux constant. Les demandeurs d’emploi intéressés peuvent 

s’inscrire aux séances d’information pour les sessions du mois de mars à Nivelles et Tubize. 

Les entreprises du Brabant wallon recrutent activement du personnel dans le secteur du nettoyage. 

Plus spécifiquement, 105 offres pour le métier d’aide-ménager et 44 offres pour celui de technicien 

de surface sont diffusées sur le site du Forem.  

Ces chiffres actuels sont représentatifs des tendances observées en 2021. Plus de 1.100 offres 

d’emploi ont été gérées par le Forem du Brabant wallon pour le secteur du nettoyage durant cette 

période. La fonction d’aide-ménager est le métier le plus recherché en Brabant wallon (779 postes). 

Le métier de technicien de surface est le troisième (327 postes). Pour soutenir ces recrutements, le 

Forem organise des formations dans ses centres de Tubize et Nivelles. 

Se former en 1 mois aux métiers du nettoyage  

Souvent confondus, les métiers d’aide-ménager et de technicien de surface sont bien distincts. La 

fonction d’aide-ménager, ou d’auxiliaire de ménage, s’effectue la journée au sein de la sphère 

familiale des clients, avec une autonomie dans la gestion tâches. Les techniciens de surface, quant à 

eux, exercent leur métier en entreprise ou dans les espaces publics, parfois avec des horaires décalés, 

en équipe et à l’aide de machines professionnelles.  

Le Forem propose des formations spécifiques pour ces métiers en demande de main-d’œuvre en 

Brabant wallon. C’est au centre de formation de Nivelles que se déroule la formation d’aide-ménager. 

La formation technique de 100 heures est complétée par un ensemble de modules de 40 heures en 

recherche d'emploi, estime de soi et mobilité. La formation dédiée au métier de technicien de surface 

est organisée au centre de formation de Tubize qui dispose d’ateliers industriels. La formation d’un 

mois est complétée par un stage en entreprise.   

Aide-ménager et technicien de surface : des métiers à valoriser  

Au début de l’année 2022, le Gouvernement wallon, à l’initiative de la ministre de l’Emploi, Christie 

MORREALE, a adopté de nouvelles mesures en vue d’améliorer les conditions de travail des aide-

ménagers. Le projet prévoit notamment un contrat horaire minimal de 19h par semaine et des 

formations.  
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Afin de redorer l’image des métiers du secteur du nettoyage, le fonds de formation sectoriel des titres-

services a lancé une campagne « Un job qui dit merci ». Cette campagne met en lumière les points 

forts du métier d’aide-ménager et informe sur les conditions pour se lancer.  

Les prochaines formations en nettoyage du Forem en Brabant wallon 

• Aide-ménager à Nivelles du 7 mars au 1er avril 2022 

o Séance d’information le 28 février  

• Technicien de surface à Tubize du 28 mars au 06 mai 2022 

o Séance d’information le 11 mars    

o Stage en entreprise du 9 mai au 6 juin 

Plus d’infos via le Service clientèle du Forem de Nivelles au 067/28 08 11 ou via 

serviceclientele.nivelles@forem.be. 
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