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INTRODUCTION

En ma qualité d’Echevin de la jeunesse, je sais à quel point la recherche d’un job étudiant peut
parfois s’avérer être un défi difficile à relever pour les jeunes.
C’est pourquoi, à l’initiative de l’échevinat de la jeunesse, la Ville de Verviers a le plaisir de
mettre en place la toute première édition du Salon « Jobs étudiants ». Ce salon est également
dédié aux jeunes qui terminent leurs études et qui vont devoir trouver un premier emploi.
L'espace d'une journée, chaque jeune entre 15 et 25 ans pourra, sur base de rendez-vous
individuel et dans le respect des normes sanitaires en vigueur, rencontrer les acteurs
professionnels de l’emploi de la région à la recherche d'étudiants jobistes.
Venez y découvrir un maximum d'offres d'emploi et mettre toutes les chances de votre côté
en participant à un atelier de création de CV. Vous bénéficierez également d’un briefing à
propos du job étudiant et /ou des démarches administratives à effectuer, et de beaucoup
d’autres conseils judicieux et utiles.
Par cette action, nous espérons donner tous les outils nécessaires à nos jeunes pour décrocher
un emploi et ainsi faire leurs premiers pas dans le monde professionnel.
Je tiens à remercier infiniment nos précieux partenaires, Le Forem, Inforjeunes, l’Agence Start
People et la Maison des Jeunes des Récollets ainsi que le CPAS pour son soutien.

Antoine LUKOKI
Echevin de la Jeunesse
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L’ORGANISATION

Le Service de la Jeunesse organise un salon de l'emploi à l'intention des Jeunes de 15 à 25 ans.
L'événement se déroulera le 29 mai (de 9h00 à 17h00) à la Maison des Jeunes des Récollets.
Les jeunes âgés entre 15 et 18 ans qui sont étudiants et les jeunes âgés entre 18 et 25 ans qui
recherchent un emploi y sont conviés.
Ce salon se déroulera en présentiel, sur réservation obligatoire, dans le respect strict des
mesures liées à la pandémie.
Pour réserver sa place, il faut contacter le Service de la Jeunesse : evenements@verviers.be –
087/325.316

LES OBJECTIFS

Avec ce salon dédié aux jeunes, le Service de la Jeunesse a pour objectifs :
 de faciliter la recherche d’un job d’étudiant ;
 de permettre aux jeunes qui terminent leurs études de trouver un emploi ;
 de les aider dans leurs démarches ;
 de les informer sur leurs droits et devoirs ainsi que sur la législation en vigueur.

LES EFFETS ATTENDUS

Au terme de ce salon, le Service de la Jeunesse espère que les ateliers permettront
aux jeunes :





d’acquérir une expérience professionnelle ;
d’être confrontés aux réalités du monde du travail en apprenant à rédiger un CV et à
se présenter devant un employeur ;
de favoriser leur autonomie financière ;
de les aider à développer une image positive d’eux-mêmes.

4

LES ATELIERS

Atelier 1
Infor Jeunes proposera un atelier de création de CV et un briefing à propos du job étudiant et
/ou des démarches administratives à effectuer. (durée de l’atelier : 30 minutes)

Atelier 2
Start People permettra de découvrir un maximum d’offres d’emploi. (durée de l’atelier :
15 minutes)

Atelier 3
Lors d’un entretien en ligne, les experts du Forem permettront aux jeunes de réaliser une série
d’actions en toute autonomie pour faire le plein de conseils et les aider à avancer dans leur
projet professionnel. (durée de l’atelier : 30 minutes)
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LES PARTENAIRES

Infor Jeunes
Infor Jeunes Verviers est un centre d’information pour les jeunes de
12 à 26 ans.
Les jeunes peuvent y trouver de l’info à propos des thèmes suivants :
études (enseignement secondaire, supérieur, promotion sociale, etc.),
formations, emploi (job étudiant, apprentissage), logement (kot),
activités extrascolaires et bien d’autres.
Le service job étudiant les aide à rédiger leur CV et leur lettre de
motivation par exemple.
Infor Jeunes organise divers évènements dont « ACTION JOB » le salon
du job étudiant à Verviers ainsi que des animations au sein des écoles
(emploi et web).
Dans le cadre du salon de l’emploi pour les jeunes :
Infor Jeunes Verviers proposera un atelier de création de CV et un
briefing à propos du job étudiant (salaire, 475 heures, allocations
familiales, job à la fin des études…) et/ou des démarches à effectuer
pour se lancer dans la vie active.

L’agence Start People
Start People est le numéro 2 sur le marché du travail intérimaire en
Belgique. L’organisation est présente sur le marché belge depuis 1963.
Start People a signé la charte éthique de Federgon, porte le label de
qualité de la fédération.
La direction de RGF Staffing siège au conseil d'administration de
Federgon.
Start People fait partie de RGF Staffing. RGF Staffing offre des services
sur le marché du travail en Europe, axés sur le travail intérimaire
général, le travail intérimaire spécialisé, le détachement
professionnel, les services RH au sens large.
Recruit Global Family Staffing est un acteur mondial de premier plan
dans le secteur du travail intérimaire et dans la gestion innovante des
ressources humaines.
Dans le cadre du salon de l’emploi pour les jeunes :
La volonté de l’agence Start People est de rencontrer des jeunes
toujours aux études mais recherchant un job d’étudiant ou qui se
lancent ou vont se lancer dans la vie active et sur le marché de l’emploi
prochainement afin de leur trouver un job sur mesure mais aussi de
donner des conseils et de les inviter à consulter leurs offres sur
www.startpeople.be
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Le FOREM
Verviers : 692 offres d’emploi n’exigent aucune expérience
Le Forem participe au salon organisé par la Ville de Verviers afin de soutenir les
jeunes dans leur arrivée sur un marché de l’emploi secoué par la crise du Covid19 et visibiliser les solutions : entreprises qui recrutent, secteurs porteurs,
poursuite des études ou démarrage d’une formation. Actuellement dans le
bassin verviétois, il y a 1.743 opportunités d’emploi vacantes dont 692 qui ne
demandent aucune expérience professionnelle. Les experts du Forem seront
disponibles pour aider les jeunes à identifier ces offres et y répondre.
Dans ce but, le Forem proposera des entretiens individuels en ligne : 30
minutes de conseils personnalisés pour outiller chaque jeune, et ainsi lui
permettre de réaliser ensuite ses actions en toute autonomie et d’avancer dans
son projet professionnel. Avec notamment, la création de son profil
professionnel en ligne ; l’app’ génère un CV prêt à l’emploi et permet ainsi
d’être directement repéré par des employeurs. Mon profil met en relation les
profils publiés par les candidats et les recherches effectuées par les
employeurs.
L’expérience n’est pas toujours un must have !
Parmi les 1743 postes à pourvoir actuellement en région verviétoise, 692 n’exigent aucune expérience,
ce qui représente de véritables opportunités pour les jeunes. Top 10 des profils les plus recherchés :
Les métiers les plus recherchés et qui
n’exigent pas d’expérience
1

Chauffeur de poids lourd (24 postes)

2

Installateur électricien (24 postes)

3

Ajusteur mécanicien (22 postes)

4

Mécanicien d'entretien industriel (17
postes)

5

Infirmier en soins généraux (17 postes)

6

Manoeuvre en construction (16 postes)

7

Responsable de production (16 postes)

8

Responsable en organisation (14 postes)

9

Employé administratif (13 postes)

10

Maçon (12 postes)
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Un taux d’insertion de plus de 70 % pour la filière technique et pour les bacheliers
Si l’expérience n’est pas exigée pour accéder à ces métiers, les qualifications le sont plus souvent. Pour
rappel, et les dernières études du Forem le confirment, les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un
diplôme s’insèrent plus rapidement et durablement sur le marché du travail. Les jeunes qui
enregistrent le meilleur taux d’insertion dans un délai de six mois ont suivi des études : de niveau
bachelier (79 %), de l’enseignement technique et professionnel complémentaire (plus de 70%), en
alternance (69 %) et de niveau master (66 %).
Force est de constater que la plupart des profils les plus recherchés font partie des métiers en pénurie
ou des fonctions critiques. Régulièrement actualisée, la liste des métiers en tension de recrutement
est une source d’information à ne pas négliger pour les personnes qui souhaitent poursuivre leurs
études ou entamer une formation. Pour rappel, les 188 formations du Forem consacrées aux métiers
en pénuries et fonctions critiques couvrent 80% de cette liste.
Le premier pas vers l’emploi ? S’inscrire au Forem !
L’inscription comme demandeur d’emploi permet d’être accompagné de manière individualisée dans
sa recherche d’emploi, d’ouvrir ses droits sociaux (allocations familiales, allocations de chômage…) et,
surtout, de bénéficier de l’ensemble de l’offre de service du Forem : outils et services digitaux, conseils
et ateliers en recherche d’emploi, formations, soutien à la mobilité interrégionale et internationale.
Le Forem à Verviers : 18 sites dont 7 centres de formation, de compétence ou antennes
18 sites sont répartis sur le bassin
verviétois dont 4 Maisons de l’Emploi
et 7 centres de formation, de compétence
ou antennes :
1. ConstruForm Liège - site de Verviers
2. ConstruForm Liège - site de Petit-Rechain
3. Centre de compétence Forem Polygone
de l'Eau
4. Centre de compétence Forem FormAlim
5. Technifutur - site de Campus
Francorchamps
6. Centre de formation de Heusy
7. Centre de formation de Malmedy
serviceclientele.verviers@forem.be
087 59 03 11

Et le Forem où et quand vous voulez :
www.leforem.be et www.jeunes.forem.be
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La Maison des Jeunes de Récollets

AVEC LE SOUTIEN DU

CPAS de Verviers
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POUR PLUS D’INFORMATIONS…

Service de la Jeunesse – Sophie Smeesters
087 325 316
evenements@verviers.be

Cellule Communication – Nicolas Droussy
087 326 064
communication@verviers.be
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