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Constructel recrute 12 ouvriers de voirie pour installer la fibre 

optique 

Constructel va soutenir le déploiement de la fibre optique en Wallonie. Afin d’atteindre cet objectif, 

cette société est à la recherche de 12 ouvriers de voirie en télécommunication en Hainaut centre.  

Une opération coup de poing pénurie est organisée par le Forem, une formation de huit semaines 

et un stage de quatre semaines de mai à août. Les personnes qui termineront avec succès la 

formation décrocheront à terme un CDI. 

Basée à Cuesmes dans la région montoise, la société Constructel est spécialisée dans les 

infrastructures de réseaux dans les secteurs de la télécommunication et de l’énergie. Dans le cadre du 

déploiement de la fibre optique, elle a passé un contrat de dix ans avec la société Proximus, devenant 

ainsi un des sous-traitants principaux dans ce déploiement en Wallonie. 122 ouvriers devraient être 

engagés cette année, dont 12 en août via une formation spécifique à ConstruForm à Mons.  

Opération coup de poing pénurie avec contrat à la clé 

Pour le recrutement de ces 12 ouvriers, le Forem a de nouveau mis en place une opération Coup de 

poing pénurie avec le Centre de compétence ConstruForm IFAPME de Mons : les candidats y suivront 

une formation courte pendant huit semaines du 23 mai au 15 juillet, puis seront en stage au sein de 

Constructel pendant quatre semaines du 18 juillet au 12 août.  

5 bonnes raisons de s’inscrire à cette formation : 

1. Un contrat à la clé. Cinq ouvriers ont déjà suivi cette formation de décembre 2021 à fin avril 

2022, l’ont terminé avec succès et ont tous obtenu un contrat de travail ; 

2. Un job à horaires fixes : la société Constructel organise le départ de ses équipes en 

camionnette depuis Mons à 7h45 avec un retour prévu vers 17h, s’accordant ainsi aux horaires 

d’une vie de famille ; 

3. Les facilités de déplacements vers les chantiers sont donc prévus par l’entreprise ; 

4. Le travail ne concerne pas l’égouttage et est donc moins lourd et moins contraignant 

physiquement ; 

5. Il n’y a pas de qualification ni d’expérience particulière requise. 

Une séance d’information a lieu le jeudi 12 mai prochain au Centre de compétence ConstruForm 

IFAPME à Mons, à laquelle il faut s’inscrire. Les personnes intéressées sont invitées à remplir le 

formulaire en ligne. 

 

mailto:communication.corporate@forem.be
https://www.youtube.com/user/VideosLeForem
https://www.facebook.com/LeForem
https://twitter.com/leforem
https://www.linkedin.com/company/le-forem
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtOzbGl-NeLR5Gqe3wK6sY9AlUNjcxNDM4S1dXNVJQVVVZUTdSMTNIOEdIMy4u


 

 
 

Thierry Ney 
Directeur Communication corporate et Porte-parole 
071/20 67 31 – 0491/72 46 16 
communication.corporate@forem.be 

 

Modalités pratiques 

Séance d’information : jeudi 12/05 

Centre de compétence ConstruForm IFAPME, 7000 Mons 

Inscription obligatoire via agenda.forem.be  
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