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Po� ulez à ces jobs sur References.be

Publier votre offre d’emploi sur cette page ?

Contactez notre équipe :

02 225 56 45 ou hello@references.be

ICT CONSULTANT - 

INTERNAL CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)

Fonction•  Vous possédez les qualités requises pour ce poste : 

autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse, 

rigueur, esprit d’équipe.

•  Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel, 

vous êtes familier avec les outils informatiques et avec 

de bonnes connaissances en français et en anglais.

•  Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets 

du début à la fin.

THE COMPANY est un 

bureau d’étude spécialisé en 

automatisation et électricité, 

actif depuis 2010 principalement 

sur des projets Life science et 

bio Pharma.THE COMPANY recherche 

différents profils tels que (H/F) :

Vous souhaitez mettre vos compétences au 

profit du secteur public ?

Vous souhaitez gérer des projets d’étude ou 

de terrain dans un environnement de travail 

dynamique et motivant ?

 

La Wallonie recrute !
Venez rejoindre des équipes

pluridisciplinaires et rencontrer

des professionnels de tous horizons !

VOTRE TALENTAU SERVICE
DE LA WALLONIE

Découvrez 
nos opportunités d’emploi !

Nous recherchons notamment :
DES INFORMATICIENS • DES SPÉCIALISTES EN CONSTRUCTION • 

ÉLECTROMÉCANIQUE OU GÉOMATIQUE • DES COLLABORATEURS EN TRAVAUX 

PUBLICS OU MATIÈRE AGRICOLE • DES CONTRÔLEURS DE CHANTIER…

Pour postuler, découvrir la diversité

des postes contractuels et 

statutaires,s’abonner à la newsletter :

http://recrutement.wallonie.be.
Introduisez également sur ce site

votre candidature spontanée. Vous

recevrez, par mail, des offres d’emploi

correspondant à votre profil et à vos

préférences.

La Wallonie vous propose des postes

diversifiés et épanouissants au 

service de tous !

Le service public de Wallonie et les

organismes publics wallons recrutent

régulièrement des ingénieurs et des

profils techniques spécifiques.
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LITTÉRATURE

Patrick

Delperdange fait

ses débuts dans

la Série noire

P. 45

Ce samedi dès 13h15,

découvrez le Grand Oral

Le Soir/La Première

avec Philippe Van

Troeye comme invité.

lesoir.be 
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P
as besoin de terroristes pour nous

faire du mal, nous nous en chargeons

parfaitement bien tout seuls. Serions-

nous au bout du compte, nos pires enne-

mis ?
Comment en effet expliquer, comprendre,

justifier, qu’alors que la lutte contre la

radicalisation des esprits est notre priori-

té numéro un, nous en sommes arrivés

avec une efficacité inouïe (même pas

deux jours) à torpiller un projet de solu-

tion adapté à un des défis impossibles

du moment – le radicalisme islamique –,

à dégoûter un des hommes qui s’est le

plus mouillé le maillot ces derniers mois

et à le placer par la même occasion sous

les menaces de fous furieux le traitant

de chien d’infidèle – mais qui en rêve ? –,

à afficher une pagaille politique d’une

grande mesquinerie et à en remettre une

couche sur la mauvaise réputation de la

gestion de la chose publique bruxelloise.

Non seulement, nous fabriquons des

extrémistes, mais nous n’arrivons pas à

protéger ceux qui veulent lutter contre

eux. Mais qui peut se permettre ce luxe !

Ismaël Saidi n’est pas le messie et son

projet n’est pas la panacée. Mais il fau-

dra quand même nous prouver qu’il y a

vraiment beaucoup d’autres candidats à

l’enregistrement de capsules vidéo lu-

diques, permettant de vulgariser le

contenu d’un Coran non dévoyé, à desti-

nation de tous publics, en trois langues.

De la même manière que les caricatu-

ristes ne sont plus légion, les musulmans

osant jouer aux « Fred et Jamy du Co-

ran » ne doivent pas courir les rues.

Mesure-t-on bien la témérité de la pro-

position d’un acteur et deux philosophes,

tous trois musulmans, qui veulent pour-

suivre le travail de réforme, de mutation,

de révolution d’une religion contre l’avis,

la volonté et le désir de certains

membres souvent éminents de leur com-

munauté ?

Il y a d’autres Saidi, et d’autres Benzine,

mais pas suffisamment en tout cas pour

se priver d’un de ceux qui étaient prêts à

livrer le combat. Car c’est bien d’un

combat qu’il s’agit.

Qu’est-ce qui a dysfonctionné ? Com-

ment le monde politique – dans ce cas,

c’est lui qui est en première ligne des

solutions – n’est pas arrivé à accompa-

gner, gérer, protéger de manière adulte

ceux qui sont venus avec une idée et du

courage ? Fallait-il un marché public ? Un

appel d’offres ? Peut-être, mais ce n’est

pas notre problème aujourd’hui, c’était

celui de tous ceux qui auraient dû refré-

ner l’envie d’engranger des points, ou de

les contester, pour viser l’obligation de

résultat.

Tout ce qu’on voit aujourd’hui serait

juste lamentable, si ce n’était pas suici-

daire : mardi, nous avions un projet, des

idées, des volontaires, deux jours plus

tard, on a des politiques divisés (parfois

dans leur propre camp), des réfractaires

musulmans ravis et les mines réjouies

des frustrés et des aigris.

Au final, le radicalisme gagne une nou-

velle manche. Et cette fois, ce n’est pas

la faute aux djihadistes. C’est, inexplica-

blement, la nôtre.

L’ÉDITO
Béatrice Delvaux

ÉDITORIALISTE EN CHEF

MAIS
QUEL

GÂCHIS !

L
e gouvernement wallon ne fait

rien : la critique est venue du

président du MR, Olivier Chas-

tel. Dans une interview au Soir, le mi-

nistre-président wallon veut prouver

que c’est faux. « A la rue de la Loi, on

se dispute tous les jours. Cela crée

beaucoup de bruit. En Wallonie, nous

entamons 2016 sereinement avec des

dossiers importants », débute Paul

Magnette (PS). Le socialiste promet

« une simplification drastique » dans

le secteur de l’emploi. Au niveau des

groupes cibles à aider, la Wallonie de-

vrait passer d’une trentaine de disposi-

tifs à seulement quatre ou cinq. Mais

la réforme n’est pas encore prête car

les partenaires sociaux sont associés au

foncier…

Au-delà de ses fonctions régionales,

on sait aussi que Paul Magnette réflé-

chit beaucoup à l’avenir de la gauche.

« La gauche a toujours eu une ten-

dance réformiste – on va au pouvoir

pour réformer la société. Et une ten-

dance puriste – on a raison tout seul.

Aujourd’hui, il y a une nouvelle voie,

en plus de la gauche sociale-démocrate,

socialiste et de la gauche radicale », ex-

plique-t-il. M
ais où en est le PS belge ?

« Dans un moment d’introspection. »

Le parti s’est donné 18 mois pour ré-

fléchir sur une série de thèmes et se

repositionner. ■

P. 4 & 5 NOTRE ENTRETIEN

processus, et Paul Magnette veut que

l’accord convienne à tout le monde.

Le ministre-président plaide aussi

ouvertement pour un patriotisme éco-

nomique en Wallonie. « Un entrepre-

neur flamand fait tout pour prendre

des fournisseurs flamands. En Wallo-

nie, ce n’est pas le cas. Un réflexe éco-

nomique wallon est nécessaire, d’au-

tant qu’avec le cours de l’euro, les taux

d’intérêt et le prix du pétrole, tous les

astres sont alignés favorablement »,

nous explique-t-il. 
Ensuite, le chef du

gouvernement wallon met en avant ses

autres priorités pour 2016 : la revitali-

sation commerciale des centres ur-

bains, aider les jeunes agriculteurs à

s’installer en réformant la maîtrise du

« Un réflexe économique

wallon est nécessaire »

Paul Magnette (PS) plaide pour un patriotisme économique en Wallonie.

Le ministre-président souhaite, par exemple, que les entrepreneurs

fassent tout pour traiter avec des fournisseurs wallons.

L’emploi est la première priorité du

ministre-président wallon,

Paul Magnette. © P.-Y. THIENPONT/ LESOIR.

L
e fournisseur d’énergie Lampiris

veut grandir. La société liégeoise

envisage toutes les possibilités :

vente, fusion, acquisition… A bonnes

sources, on apprend que Nethys (ex-

Tecteo), dirigé par Stéphane Moreau,

est intéressé par le rachat de Lampiris.

« On a discuté avec différentes parties,

dont Nethys. C’est un candidat poten-

tiel », reconnaît Tom Van de Cruys, le

patron de Lampiris.

De quoi donner de l’eau au moulin

des nombreuses rumeurs qui circulent

sur le rapprochement possible entre les

deux sociétés. « Que les deux sociétés se

parlent, c’est une certitude. Elles se-

raient sottes de ne pas se parler. Mais il

n’y a pas de dossier de rachat ouvert à ce

stade », précise le ministre wallon de

l’Economie Jean-Claude Marcourt (PS).

Du côté de la société Nethys, on se re-

fuse à tout commentaire. Mais un ra-

chat ou une fusion pourrait être

contraire au principe de concurrence.

Depuis la libéralisation du marché du

gaz et de l’électricité, une société n’a pas

le droit d’être à la fois gestionnaire du

réseau et fournisseur. ■

P. 26 NOS INFORMATIONS

Stéphane Moreau

(Nethys) veut

racheter Lampiris

OSEZ LE TALENT

SÉRIE OLYMPIQUE

Tom Boon,

l’enfant terrible

devenu la star

du hockey

P. 63
ÉCONOMIE

Quick attire

les repreneurs

potentiels

P. 22

RAPHAËL

ENTHOVEN

« On ne lutte pas

contre de

l’idéologie par

de l’idéologie »

P. 35 à 37

Mais qui peut se permettre

le luxe de se priver de solutions

contre le radicalisme ? Nous ?

WALLONIE

Tous les chats

devront

avoir
une puce

dès 2017

P. 7

RADICALISATION

Ismaël Saidi

enflamme

le monde

politique

P. 2 & 3

LANGUE FRANÇAISE

Michel Francard

remplace Cléante

dans « Le Soir »

P. 39

Afin de pouvoir continuer

à garantir une couverture

de l’information de quali-

té, le prix de nos éditions

du week-end passera à

2,5 euros (2,6 euros au

grand-duché de Luxem-

bourg). 

Cette nouvelle tarification

prend cours ce samedi 

9 janvier.
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DES FORMATIONS MENANT A l’EMPLOI !

www.technocampus.be

Les métiers technologiques

ont de l’avenir !

Sur nos 6 sites, nous vous

formons à plus de 15 métiers

porteurs d’emploi comme :

Avec le soutien de AGORIA, FFIHN, FOREM, FSE-FEDER et WALLONIE

Intéressé(e) ? Prenez contact

pour une formation garantissant

compétences et emploi de qualité !

•  Soudeur  Gosselies 071/378 052

Strépy 064/312 072

•  Électricien Automaticien 071/253 634

•   Spécialiste en Automates

Programmables 071/253 634

•   Tourneur - Fraiseur Conventionnel

& Numérique 071/250 350

ENTRETIENLUCIE HERMANTP our parvenir à créer de l’apaise-

ment et des bonnes relations, cer-

tains chefs d’entreprise s’inté-

ressent à la notion toute simple, mais

pourtant terriblement efficace, de la

bienveillance. Guillaume Mercier, pro-

fesseur à l’Ieseg School of Management,

à Lille, a étudié la question.

Quelles sont les erreurs des entre-

prises qui ne laissent pas de place à

ce que vous appelez la bien-

veillance ?L’entreprise, c’est un lieu dans lequel

on passe beaucoup de temps et où le

développement humain doit avoir

une place. Quand on se focalise sur le

profit, le lieu de travail peut rapide-

ment devenir un lieu sectaire et de

mal-être. Je pense que c’est une er-

reur importante d’oublier la dimen-

sion humaine : le partage de compé-

tence, la sympathie, l’entraide… Ce

sont des éléments importants dans la

vie quotidienne, et le bureau y tient

une grande place. L’autre problème

est que quand les entreprises s’inté-

ressent à la bienveillance, elles font

souvent l’erreur de la voir comme un

instrument de profit, comme une ma-

nière de garder les employés. Est-ce

que c’est suffisant ? Est-ce qu’il ne

faudrait pas faire place à de la bien-

veillance gratuite ?
Quelles sont les conséquences de ces

attitudes de l’entreprise ?

On peut voir les conséquences à plu-

sieurs niveaux : du point de vue

éthique et du business. Au niveau

éthique, la question la plus impor-

tante qu’on oublie de se poser c’est :

« Quel est le sens de ma vie ? Quel

type de personne est-ce que je veux

être ? » Le problème en entreprise,

c’est que les objectifs à atteindre et la

question de productivité prennent

trop souvent le dessus et que les per-

sonnes ne se posent plus ces ques-

tions fondamentales. C’est comme ça

qu’on voit de plus en plus de burn-

out, de désenchantement, d’ennui, de

mal-être au bureau… On a l’impres-

sion que personne ne va bien au tra-

vail et je pense que c’est la consé-

quence de l’oubli de la dimension hu-

maine. Le fait de limiter la personne à

des moyens de production ne permet

pas de lui accorder les meilleures

conditions pour travailler. Il faut re-

centrer les systèmes sur l’esprit

d’équipe, l’empathie, l’échange, etc.

Des personnes qui sont malheureuses

au travail deviennent de moins bons

travailleurs.Comment instaurer la bienveillance

et l’altruisme en entreprise ? Com-

ment est-ce que cela fonctionne ?

La question est : est-ce que ça s’orga-

nise concrètement ? Est-ce que la

bienveillance est quelque chose qui se

gère ? Ou est-ce qu’on ne devrait pas

plutôt la laisser se gérer elle-même de

manière organique et naturelle ? En

réalité, les deux ont du sens. Il faut

mettre le nécessaire en place, organi-

ser des espaces où les gens pour se re-

trouver, échanger, discuter entre ma-

nager et employés, mais aussi entre

collègues. Et ainsi encourager les

questions telles que « comment

s’améliorer ? » Il faut instaurer une li-

berté informelle, discrétionnaire où

les travailleurs peuvent apprendre à

développer des relations. La respon-

sabilité des décideurs est alors d’inté-

grer ces habitudes dans la culture de

l’entreprise et d’intégrer que la bien-

veillance est bénéfique pour tous,

pour chaque individu mais aussi, à

terme, pour la collectivité. Jusqu’ici,

les entreprises ont encore trop sou-

vent tendance à organiser la bien-

veillance comme un levier de motiva-

tion, elles ont du mal à dépasser l’ob-

jectif de profit et c’est une erreur. Ce

que montre la recherche, c’est que la

bienveillance la plus efficace est aussi

la plus authentique, celle qui est re-

cherchée pour le bien-être des autres

et non pour le profit. Quand on est

bienveillant par intérêt sincère, ça a

plus d’impact sur les autres.

La bienveillance, l’ingrédient 

qui manque en entreprise

Une boîte qui tourne bien,

ce n’est pas seulement une

boîte qui fait du profit.

C’est aussi une entreprise

qui parvient à maintenir ses

équipes à flot, à souder les

collaborateurs, les

managers, et à donner

envie à tous de ramer dans

la même direction.

Pour Guillaume Mercier, « l’entreprise, c’est un lieu dans lequel on passe beaucoup de temps et où le développement

humain doit avoir une place ». © DR.

MANAGEMENT

ConjonctureLe taux d’emploi
atteint 71 %

Le taux d’emploi a progressé au

deuxième trimestre de l’année et

atteint 71 %, contre 69,8 % lors des

trois premiers mois de 2019. La Bel-

gique n’a jamais connu un taux aussi

élevé, indique l’office statistique Stat-

bel. Le taux d’emploi des hommes de

20 à 64 ans se chiffre à 75,1 %, contre

66,9 % chez les femmes. Celui des plus

de 55 ans affiche par ailleurs la plus

forte progression et atteint 52,3 %.

Statbel constate par ailleurs que le

taux d’emploi évolue positivement

dans les trois Régions, même si les

écarts restent importants. Au

deuxième trimestre 2019, il s’élevait à

76 % en Flandre, à 65,2 % en Wallonie

et à 61,7 % à Bruxelles. Par rapport au

même trimestre de l’année précé-

dente, le taux d’emploi en Belgique a

augmenté de 2 points de pourcen-

tage. BELGAFlexibilitéSix employeurs
sur dix n’ont plus

un horaire de travail 9-17
Pour six employeurs sur 10, il n’est

plus question d’un horaire traditionnel

de 9 à 17 h, selon les résultats d’une

enquête d’Acerta menée en mars-avril

2019. Les employeurs ne sont donc

plus nécessairement à cheval sur les

horaires fixes. En d’autres termes, la

majorité des employeurs se

concentrent davantage sur le travail

qui doit être fait que sur le moment

où celui-ci doit être fait. En revanche,

10 % des employeurs évaluent encore

les performances des travailleurs en

fonction de leur présence sur le lieu

de travail et de la quantité de travail

effectuée, plutôt que de la qualité de

ce dernier. BELGA

© D.R.

PARTENAIRES
A la rencontre 

de Holcim Belgique

qui, adossée au
groupe LafargeHol-

cim, leader mondial

des solutions et maté-

riaux de construction,

emploie plus de 650

personnes. P. 4

MÉTIERSLes ingénieurs et techniciens

sont plus que jamais les

perles rares. Les entreprises

se les arrachent et innovent

pour les attirer. P. 3
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ICT CONSULTANT - 
INTERNAL CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)
Fonction
•  Vous possédez les qualités requises pour ce poste : 

autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse, 
rigueur, esprit d’équipe.

•  Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel, 
vous êtes familier avec les outils informatiques et avec 
de bonnes connaissances en français et en anglais.

•  Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets 
du début à la fin.

THE COMPANY est un 
bureau d’étude spécialisé en 
automatisation et électricité, 
actif depuis 2010 principalement 
sur des projets Life science et 
bio Pharma.

THE COMPANY recherche 
différents profils tels que (H/F) :

Vous souhaitez mettre vos compétences au 
profit du secteur public ?
Vous souhaitez gérer des projets d’étude ou 
de terrain dans un environnement de travail 
dynamique et motivant ?
 

La Wallonie recrute !
Venez rejoindre des équipes
pluridisciplinaires et rencontrer
des professionnels de tous horizons !

VOTRE TALENT
AU SERVICE

DE LA WALLONIE

Découvrez 
nos opportunités 

d’emploi !

Nous recherchons notamment :

DES INFORMATICIENS • DES SPÉCIALISTES EN CONSTRUCTION • 
ÉLECTROMÉCANIQUE OU GÉOMATIQUE • DES COLLABORATEURS EN TRAVAUX 

PUBLICS OU MATIÈRE AGRICOLE • DES CONTRÔLEURS DE CHANTIER…

Pour postuler, découvrir la diversité
des postes contractuels et 
statutaires,
s’abonner à la newsletter :
http://recrutement.wallonie.be.

Introduisez également sur ce site
votre candidature spontanée. Vous
recevrez, par mail, des offres d’emploi
correspondant à votre profil et à vos
préférences.

La Wallonie vous propose des postes
diversifiés et épanouissants au 
service de tous !

Le service public de Wallonie et les
organismes publics wallons recrutent
régulièrement des ingénieurs et des
profils techniques spécifiques.

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING
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2021TARIFS

OFFRE ONLINE

•  + 720.000 visites 
par mois

•  Une base de données 
de 190.000 CV et 
270.000 candidats

• +  2.000.000 visites par mois*

•  Une base de données 
de plus de 350.000 CV

*CIM 2020

RÉSERVATION & MATÉRIEL  : Livraison matériel chaque mercredi avant 12 heures, avant parution.
Livraison avancée d’un jour en cas de jour férié dans la semaine.

RÉFÉRENCES : 02 225 56 45 - hello@references.be • JOBAT MEDIA : 02 467 48 00 - support@jobat.be

LIGHT COMBI FR/NL FULL COMBI FR/NL 

Jobs sur References.be et Jobat.be

Visibilité      Standard Premium

Durée en ligne 6 semaines FR - 
8 semaines NL 8 semaines

Réseau de diffusion partenaire

Campagne dédiée

Job Alert 3 4

1 unité : 1.400 € 1.995 €
10 unités : 12.000 € 16.950 €


