FICHE INTERVENANT
DATE : VENDREDI 29/03/2019 ET SAMEDI 30/03/2019
ACCUEIL DES INTERVENANTS (PROFESSIONNELS INFORMATEURS MÉTIERS) À 8H30 LE VENDREDI ET À 9H30 LE
SAMEDI POUR LES MATINÉES ET 12H00 POUR LES APRÈS-MIDI
OUVERTURE AU PUBLIC DE 9H00 À 15H00 LE VENDREDI ET DE 10H00 À 15H00 LE SAMEDI
POSE ET LUNCH (OFFERT) LES DEUX JOURS DE 12H00 À 12H30
LIEU : CENTRE DES MÉTIERS DU PATRIMOINE – LA PAIX-DIEU
RUE PAIX-DIEU 1B, 4540 AMAY
PUBLIC : ELEVES DE LA FIN PRIMAIRE A JEUNES DEMANDEURS D’EMPLOI

AVENIR MÉTIERS 2019 : DÉROULEMENT
ACCUEIL DES INTERVENANTS BOISSONS ET LUNCH
Une équipe se tiendra à votre disposition à l’accueil pour vous fournir les documents nécessaires
et les informations utiles sur l’organisation : localisation de l’espace qui vous est réservé
(regroupement des professionnels par domaine d’activité), logistique, etc.
Pendant toute la manifestation, des boissons (eau et café) seront à disposition des intervenants. Un
lunch, organisé de 12h00 à 12h30 les 2 jours, est offert.

OUVERTURE AU PUBLIC
Les visiteurs se présentent à vous durant les heures d’ouverture au public. Vous présentez votre
métier dans le cadre d’un entretien qui dure 10 à 15 minutes en moyenne. Il convient d’adapter le timing en
fonction de l’affluence.
Si vous souhaitez prendre une pause entre vos entretiens, nous mettons à votre disposition un
carton permettant de signaler votre absence momentanée. Merci de veiller à l’apposer et de préciser
aux organisateurs où l’on peut vous trouver en cas de besoin.
POURQUOI DÉVELOPPER UN SALON CONSACRÉ AUX MÉTIERS PORTEURS D’EMPLOI ?
BIEN SOUVENT, LES MÉTIERS PORTEURS D’EMPLOI SONT MÉCONNUS, VOIRE BOUDÉS PAR LES JEUNES. LE PÔLE DE SYNERGIE
« ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE » A JUGÉ QU’IL ÉTAIT UTILE D’ATTIRER LEUR ATTENTION SUR LES MÉTIERS RECHERCHÉS ET
POURVOYEURS D’EMPLOI À HUY-WAREMME.

LE RÔLE DES INFORMATEURS MÉTIERS
Faire découvrir une ou plusieurs professions sous toutes ses facettes !

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter des photos, des outils, des documents ou
tout type de support afin d’illustrer votre profession. Les jeunes apprécieront.
Comment ? Par le biais d’un entretien face à face. La plupart des participants disposent d’un
document afin de les aider à préparer cette rencontre. Il s’agit d’une fiche « professions en questions ».
Les jeunes connaissent souvent mal la réalité des métiers. Ils en ont une perception souvent idéalisée
ou erronée, notamment via les représentations véhiculées par les médias, la société.
Il s’agit de les informer correctement et objectivement sur votre réalité professionnelle :
conditions de travail, compétences et qualités nécessaires pour exercer ce métier, aptitudes
requises, avantages et inconvénients de ce travail, parcours que vous avez suivi, etc.
!!! Pour ce qui concerne l’orientation scolaire et le choix des études, nous vous invitons à envoyer
les jeunes vers l’espace des CPMS – CEFO !!!

Marquer sa disponibilité comme intervenant, c’est s’engager à être présent pour
informer les visiteurs aux plages horaires renseignées. En cas d’empêchement, merci
de le signaler le plus tôt possible aux organisateurs (voir coordonnées ci-dessous).

LES MÉTIERS DE L’ÉDITION 2019
Métiers Verts
•
•
•
•

Agriculteur (Cultivateur/Éleveur de bétail/Technicien en agriculture/Ouvrier qualifié
en agriculture)
Jardinier (Jardinier d’entretien/jardinier d’aménagement/Entrepreneur en parcs et
jardins)
Horticulteur/Maraîcher (Ouvrier qualifié en horticulture/Ouvrier en horticulture
maraîchère)
Ingénieur Agronome

Métiers de bouche et Horeca
•
•
•
•
•
•

Boucher
Boulanger-Pâtissier
Chocolatier-glacier-confiseur (le cas échéant à coupler avec Pâtissier)
Cuisinier (Cuisinier/Cuisinier de collectivité/Chef de cuisine de collectivité)
Hôtelier-Restaurateur
Serveur en restauration

Construction et gros œuvre
•
•
•
•
•
•
•
•

Charpentier [Charpentier/Monteur en structure bois]
Conducteur d’engins de terrassement
Couvreur (-Étancheur)
Maçon
Menuisier
Électricien (Technicien en installations électriques/Installateur électricien)
Architecte
Ingénieur civil

Production industrielle (alimentaire/chimique/pharmaceutique/etc.)
•
•

Conducteur de ligne de production (en industrie alimentaire (CLPIA))
Opérateur de production (en industrie alimentaire (OPIA))

Industrie – Construction métallique
•
•

Métiers de la soudure (Soudeur/Chaudronnier tôlier/Tuyauteur industriel)
Technicien en systèmes d’usinage

Industrie – Maintenance industrielle
•
•
•
•
•

Électromécanique (Électromécanicien de maintenance industrielle/ Électricien de
maintenance industrielle)
Mécanicien d'entretien industriel
Bachelier en électromécanique
Ingénieur industriel
Développeur informatique

Entretien et réparation des véhicules (mécanique)
•
•
•
•
•

Carrossier
Mécanicien
Mécanicien
Mécanicien
Mécanicien

d'entretien de voitures particulières (dont TMDA)
génie civil
machines agricoles et horticoles
poids lourds (dont TMDPL)

Sanitaire/Chauffage + Chaud/Froid
•
•
•
•

Chauffagiste (Installateur en chauffage central/Technicien chauffagiste)
Sanitariste (Installateur sanitaire)
Ventiliste (Technicien HVAC)
Frigoriste (Technicien frigoriste)

Santé et Services aux personnes
•
•
•

Aide-soignant
Infirmier généraliste
Aide familial

Métiers de la logistique et des Transports
•
•
•
•
•

Assistant logistique [Préparateur de commande en logistique]
Cariste [Conducteur de chariots élévateurs]
Chauffeur d’autocar/d’autobus
Chauffeur poids lourd
Métiers de la batellerie [Matelot de la navigation fluviale]

POUR TOUTE DEMANDE DE PRÉCISION COMPLÉMENTAIRE, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À L’INSTANCE BASSIN EFE DE
HUY-WAREMME :
CHRISTELLE BAY

SÉBASTIEN ZANUSSI

CHARGÉE DE MISSION

CHEF DE PROJET CHAMBRE ENSEIGNEMENT HW

CHRISTELLE.BAY@FOREM.BE

SEBASTIEN.ZANUSSI@CFWB.BE

085/27.08.04

085/27.08.06

0495/26.87.12

0473/37.56.72

