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8 Jobdays pour répondre aux besoins des entreprises de l’industrie 
 
Le Forem et Agoria organisent du 7 au 23 juin une série de 8 Jobdays dédiés aux métiers de 
l’industrie dans toute la Wallonie. Actuellement, 35 entreprises se sont déjà inscrites pour 184 
postes à pourvoir. Le 1er Jobday se déroulera ce 7 juin à Virton. Les personnes intéressées peuvent 
encore s’inscrire via le site Internet du Forem.  
 
Avec plus de 2.079 entreprises et 321.000 travailleurs, le secteur de l’industrie reste le plus grand 
secteur de Belgique. Depuis le début de cette année, le Forem a déjà diffusé 36.093 opportunités 
d’emploi pour les métiers de l’industrie, dont 7.944 pour l’industrie technologique et 28.149 pour 
l’industrie manufacturière. 
 
Le coup d’envoi de cette série de 8 Jobdays sera donné à Virton ce 7 juin, puis Marche le 9 juin et 
Libramont le 14 juin. Le Hainaut accueillera 2 Jobdays : le premier le 14 juin et le second le 21 juin. Le 
15 juin, ce sera le tour de Dinant puis Nivelles le 16 juin. Le dernier se tiendra à Technifutur à Seraing 
le 23 juin.  
 
Avec à ce jour 184 postes à pourvoir au sein de 35 entreprises, ces 8 Jobdays vont permettre de 
booster les rencontres entre ces professionnels et les futurs collaborateurs. Afin de permettre à ces 
entreprises de rencontrer un maximum de candidats, le Forem mobilise, présélectionne et prépare les 
demandeurs d’emplois. Ceux-ci peuvent d’ailleurs toujours s’inscrire pour chaque Jobday, via le site 
du Forem (www.leforem.be).  
 
De plus, pour les demandeurs d’emploi qui sont intéressés par les métiers du secteur et qui souhaitent 
booster leurs compétences, le Forem propose plus de 90 formations dans ce secteur, dont 65 pour 
des métiers en pénurie. 
 

Virton 7 juin Centre de technologie Avancée Pierrard 
Rue d'Arlon, 112 - 6760 Virton 

Marche-en-Famenne 9 juin Salle La Source  
Place Toucrée, 6 - 6900 Marche-en-Famenne 

Libramont 14 juin Le Forem - Centre de formation de Libramont  
Avenue Herbofin, 37 - 6800 Libramont-Chevigny 

Gosselies (Charleroi) 14 juin Centre de compétence WAN  
Chaussée de Fleurus, 179 - 6041 Gosselies 

Dinant 15 juin Centre de Formation industrie  
Rue Saint-Jacques, 350 - 5500 Dinant 

Nivelles 16 juin Centre de formation Forem  
Rue du Progrès 5 - 1400 Nivelles 

Gosselies (Charleroi) 21 juin Centre de compétence Technocampus  
Avenue Auguste Picard, 23 - 6041 Gosselies 

Seraing (Liège) 23 juin Centre de compétence Technifutur  
Rue Bois Saint-Jean 15-17 - 4102 Seraing 
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Plus d’infos ? 
 Pour toute info concernant les Jobdays industrie, ainsi que les profils recherchés pour chacun 

d’eux. 
 Pour consulter les offres d’emploi du secteur. 
 Pour booster vos compétences, consultez le catalogue des formations. 


