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TEGEC recherche 30 nouveaux collaborateurs
La société TEGEC continue de grandir et recherche à renforcer ses équipes. Cet acteur clé de la voirie
en région liégeoise est notamment à la recherche de fontainiers. Pour trouver ces profils Tegec lance
une formation sur mesure avec le Forem pour trouver et former les nouveaux candidats. Pour les
personnes intéressées par ce métier, une séance d’informations se tiendra le 7 octobre 2022 au
Centre de compétence FOREM Polygone de l’Eau à Verviers.
TEGEC est connue pour ses travaux dans le domaine de l’eau, mais également pour ses réalisations en
voirie et égouttage, en pose de réseaux enterrés d’énergie et réalisation d’ouvrages d’art enterrés et
enfin plus récemment en travaux d’entretien et aménagement (principalement suite aux inondations
du mois de juillet 2021 en province de Liège).
Un métier auquel ne forme pas l’école
Le fontainier à partir de la production (captage, station de potabilisation) et jusqu’au point de
raccordement particulier. Ces techniciens sont amenés non seulement à poser des tuyaux de tous
matériaux et toutes dimensions, d’assembler tous types d’appareil et pièce de fontainerie, de réaliser
tous types de jonction entre ces réseaux ainsi que de réaliser des raccordements particuliers.
Les interventions urgentes pour réparer ces réseaux en cas de fuite font également partie de ces
tâches.
Un coup de poing pénurie en région liégeoise
Tegec, Wanty, Nonet et la SWDE ont décidé une nouvelle fois de faire appel au Forem pour unir leurs
forces afin de trouver et de former leurs fontainiers. Après deux premiers coups de poing pénurie
lancés dans le hainaut et le namurois, le Forem organise une troisième formation pour l’entreprise
TEGEC et la SWDE.
Les formations « Coup de poing pénuries » sont des formations sur-mesure, élaborées main dans la
main avec l’entreprise. Les personnes qui termineront avec succès leur formation auront au minimum
80% de chance de décrocher un des CDI offerts. A l’issue des dernières formations « Coup de poing
pénuries » organisées pour ces entreprises, près de 100% des candidats qui avaient réussi la formation
ont été engagés.
Les personnes intéressées par ce métier doivent s’inscrire à l’une des sessions d’information
organisées à travers la Wallonie et passer avec succès des tests (en mathématique et français), un

entretien de faisabilité ainsi qu’une visite médicale. La motivation sera un élément déterminant ainsi
que la possession du permis de conduire.
Les deux premières actions sont lancées dès cet été. 40 candidats seront choisis pour découvrir le
métier via la formation en centre et en entreprise. 20 d’entre eux poursuivront la formation qualifiante
qui se termine par une épreuve certifiante le 1er mars 2023. De nombreux candidats se sont déjà
inscrits aux premières séances d’information prévues fin juin et début juillet.

A la recherche de fontainiers mais pas que…
Actuellement, TEGEC recrute également :
-

5 opérateurs d’engins-machinistes
5 coffreurs ferrailleurs
3 chauffeurs camion
2 Paveurs
2 conducteurs de chantiers
1 gestionnaire de chantier
1 Deviseur
1 Technico administratif

Plus d’infos
Inscription des candidats
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Séance d’information à Verviers – 07/10
o au Centre de compétence Forem Polygone de l’Eau – Rue du Limbourg 43 – 4800
Verviers ;
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