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Recrutement

Type de candidat Nos Solutions

Actif Jobboard

Latent

Éveillé

À l’écoute

Presse / News

•  Storytelling
•  Social media

•  E-mailing
•   A�er-work
•   Salons

Références : la solution pour atteindre tous les profils de candidat

80 %

20 %

•  Marché de l’emploi avec 
profils en pénurie

•  Les latents représentent 
80 % du marché du 
recrutement

•  Solution : les adresser 
au-delà des canaux jobs 
et multiplier les points 
de contacts (notre U.S.P.)

P. 3

Développer 
l’Employer 
Branding
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* CIM 2020

Notre audience
Nos lecteurs sont vos futurs
talents. Donnez-leur les clés
pour faire le bon choix :
•  positionnez-vous avec 

Références auprès de 
70 % du marché de 
l’emploi francophone !

•  occupez le paysage 
médiatique emploi 
francophone, grâce 
à tous les canaux de 
Références, n°1 de 
l’emploi en Belgique FR.

•   touchez les talents 
actifs et passifs.

801.750 lecteurs/jour *

1.200.000 lecteurs/jour *

1.521.240 lecteurs/semaine *

561.450 lecteurs/
chaque dimanche *

474.780 lecteurs/jour * 720.000 visites par mois

References.be

22.000.000 visites par mois

LeSoir.be

35.000.000 visites par mois

Sudinfo.be

En savoir plus
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Audience Nationale FR/NL
Étendez vos recrutements 
à l’échelle nationale.

Couplez votre communication Références 
avec Jobat (De Standaard, HLN, 
Het belang van limburg, etc.)

Touchez les meilleurs candidats latents 
et actifs, francophones et 
néerlandophones.

En savoir plus * CIM 2020 Brand

871.470 lecteurs/jour *

2.606.970 lecteurs/jour *
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801.750
lecteurs

1.521.240
lecteurs

561.450
lecteurs

1.200.000
lecteurs

500.100
lecteurs

783.400
lecteurs

Audience francophone

CIM 2020 (Brand)

En savoir plus

474.780
lecteurs

675.400
lecteurs
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References.be

Site emploi n°1 à Bruxelles et en Wallonie
References.be, le média emploi 
n°1 en Belgique francophone 
propose l’o�re digitale 
la plus pe�ormante du marché.

Profitez de notre réseau de di�usion 
étendu. Soyez visible au-delà des 
canaux jobs, afin de toucher les 
candidats actifs et les latents.

Cette alliance représente plus de 
720.000 visites par mois et une base 
de 270.000 candidats !

Accessible 7j/7, 24h/24, pour 
tous les profils de candidats.

Nombreuses campagnes de communication
(presse, web, social, outdoor, radio) afin
de maintenir et renforcer la notoriété 
de notre marque.

References.be

Profitez de notre réseau de di�usion

 et une base
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Job Posting
Publiez avec une garantie de performance (À l’unité ou abonnement annuel)

Premium job Target 
premium job

Branded 
Power job

Branded layout *

En ligne sur References.be 6 semaines 8 semaines 12 semaines
Réseau de diffusion partenaires 

(Presse, social media, agrégateurs)

Campagne digitale dédiée      

Candidatures garanties 15 25

Moyenne de candidatures 15 35 50

Accès à la cvthèque 12 semaines

*  Matériels des partenaires : 
photos des bureaux, des équipes, témoignages (2 lignes), vidéos, 
localisation géographique des bureaux, teambuilding, etc.En savoir plus
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Branded Power job & Page employeur

Améliorez votre taux de conversion ! 
+ 50 % en moyenne comparé à une 

offre d’emploi classique !

Votre page employeur chez Références, c’est :
•  Avoir une vitrine de choix sur le 1er site 

emploi en Belgique francophone
•  Séduire les talents grâce à une 

communication forte et une identité 
d’entreprise marquée

•  Tous vos jobs avec le design de votre page 
employeur.

En savoir plus
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Réseau de diffusion

généraliste
•  Relayez vos jobs auprès des 

acteurs majeurs de l’emploi

•  Touchez les candidats latents 
via nos canaux news et 
les réseaux sociaux

En savoir plus

spécialisé
Relayez vos jobs 
sur les canaux 
de contenus spécialisés 
pour toucher vos cibles

ICT / IT

Ingénieur

ÉCONOMIE

Finance / 
Comptabilité

Sur mesure

Marketing/Pub

Academy

Formation /
Jeunes diplomés

SCIENCES

Santé
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Retargeting
Ne ratez plus la perle rare
Ciblez les candidats qui ont consulté vos jobs avec nos campagnes de Retargeting ! 
Nous récoltons con�amment des données pe�inentes (data) sur les visiteurs de notre 
site. Avec notre algorithme, nous pouvons les cibler et leur proposer des o�res d’emploi 
qui leur correspondent, même en dehors de References.be.

Nous maximisons votre visibilité afin que vous receviez davantage de candidatures 
pe�inentes grâce à la répétition de votre annonce, à travers l’univers Rossel, réseaux 
sociaux et sites premium.

Sites premiumFacebook
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CVthèque
Un recrutement qui ne peut pas attendre ? Trouvez directement le candidat 
qui vous correspond en consultant de manière illimitée notre large CVthèque 
composée de 190.000 CV. Facilitez-vous la vie grâce à notre outil.

CHERCHER 
Une fonction de recherche 

ultra-détaillée qui vous 
permet de filtrer les CV 
correspondant le plus 

à votre besoin.

CONSULTER 
Contactez à tout 

moment les CV 
les plus intéressants.

RECEVOIR 
Ne passez pas à côté 

de la perle rare et recevez 
les nouveaux CV dans 

votre boite mail.

En savoir plus
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Toutes les carrières sont sur Références.

P. 15

EMPLOYER BRANDINGEMPLOYER BRANDINGEMPLOYER BRANDING
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•  Le monde du recrutement évolue : les collègues, le lieu de travail ou 
encore le télétravail, con	ituent de plus en plus de facteurs décisifs 
dans le choix des candidats

• 75% des forces de travail d’ici 2025 seront issues des générations Y et Z

Pourquoi inve�ir dans sa marque Employeur ?

EMPLOYER 
BRANDING

-50 %*
du coût par embauche 

(communication externe)*

-28 %*
du taux du turn-over 

(communication interne + externe)*

* “ What’s the value of 
your Employer Brand ”, 

Eda Gultekin

Sourcing

Rétention
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* “ What’s the value of 
your Employer Brand ”, 

Eda Gultekin

DISPLAY PRINT 
Diffusez 

vos communications en 
grand format dans 

nos titres

DISPLAY WEB 
Boostez votre visibilité 
sur nos différents sites

ARTICLE NATIVE 
Racontez votre histoire, 
intéressez les candidats 

latents

EVENTS  
Rencontrez des profils 

sélectionnés sur le volet 
dans un contexte 

original et 
innovant

BRANDING 
VIDÉO  

Communiquez en images, 
le meilleur format 

pour le web et 
les réseaux sociaux

RÉSEAUX 
SOCIAUX 

Faites le buzz 
sur les réseaux sociaux 

et développez votre 
communauté

Employer Branding
Diffusez votre histoire 
auprès des candidats 
avec les canaux 
adéquats

En savoir plus
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Storytelling
Racontez votre hi	oire

•  Intéressez les candidats latents par du 
contenu éditorial ciblé, dans un contexte 
éditorial de confiance (Le Soir, Sudinfo...)

•  Vos valeurs ne se transmettent pas 
qu’avec des jobs po	ing

•  Di�usez votre contenu en print et/ou en web

•  Transmettez vos valeurs et atteignez une 
dimension émotionnelle chez le candidat

•  Evitez les Adblockers

•  Anticipez les besoins et les que	ions des 
candidats

•  Multipliez les points de contact avec nos 
outils programmatiques

•  Mettez en avant votre valeur ajoutée 
en tant qu’employeur

•  Contenu rédigé par une équipe 
rédactionnelle professionnelle En savoir plus

Besoin d’étendre votre Employer 
Branding à l’échelle nationale ?
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Le but : aider les talents à comprendre 
les enjeux qui régissent le marché du 
travail et à faire un choix éclairé pour 
leur carrière. Pour traiter la thématique 
en profondeur, nous invitons des 
pa£enaires pour qui l’énergie durable 
résonne et qui disposent d’une 
expérience à pa£ager, à travers un 
a�icle et autour d’une table ronde 
avec un Keyspeaker.

« S’engager à 100% dans des 
modèles plus durables », enjeu 

majeur des employeurs ? 
Face à la crise sanitaire inédite à laquelle nous sommes confrontés 
actuellement, le monde du travail a fait preuve de résilience et 
d’adaptabilité. Télétravail pa�iel ou total, management à di�ance 
et nouvelles formes de bien-être du personnel font désormais pa�ie 
de la réalité des sociétés privées, comme des associations ou des 
services publics. Tout ceci a un impact considérable sur la manière 
dont les entreprises s’engagent vers une mobilité plus durable 
et une plus grande responsabilité sociétale au sens large. Mais, 
concrètement, comment la situation e�-elle vécue ? Références 
a organisé une table ronde pour sonder les employeurs belges et 
pa�ager leurs interrogations.

Marie-Pierre Fauconnier
Chief Executive Officer - Sibelga

À titre d’exemple : d’ici 2026, à la suite d’un accord fédéral, 
les voitures de société devront obligatoirement être 
électriques. Côté budget mobilité, il y a différentes pistes de 
solution à prendre en compte, à financer et à défiscaliser. Ce 
sont des pistes sur lesquelles nous pouvons mettre en place 
des initiatives explique Pierre-Yves Dermagne. 

Les défis du 
télétravail �ructurel
Mais ce qui préoccupe encore plus le ministre et les interve-
nants, c’est le télétravail. Rendu subrepticement obligatoire 
avec l’arrivée de la première vague de l’épidémie et ensuite la 
seconde, il a eu un impact considérable sur l’organisation des 
entreprises, contraintes de s’adapter. Celui-ci est devenu la 
nouvelle norme et un défi au quotidien. Entre réussite et écueil, 
au gré d’un deuxième tour de table, les participants se sont ac-
cordés à reconnaître que ce nouveau mode de travail a amorcé 
une série de problèmes et de réflexions RH et managériales. 

De manière générale, on constate que la première et la 
deuxième vague ont été vécues di�éremment. La première 

comme un outil de recrutement, un avantage concurrentiel qui 
attire et séduit les candidats.
 
Une réalité déjà bien avalisée parmi les di�érents intervenants 
qui ont fait de la mobilité durable un de leurs chevaux de 
bataille.

Vers une responsabilisation durable

Pour Marie-Pierre Fauconnier, il en va du rôle exemplaire de 
Sibelga de « s’engager à 100 % » dans la mobilité durable, 
et ce, de manières différentes. Tout d’abord, nous avons dé-
cidé de ‘verduriser’ nos 400 véhicules utilitaires, électrique 
ou CNG. Nous accompagnons aussi nos actionnaires pu-
blics : nous mettons à disposition des communes une centrale 
d’achat où elles peuvent commander des véhicules verts pour 
tous leurs utilitaires. Forte de son implication durable et 
mandatée par le gouvernement bruxellois, l’intercommunale 
œuvrera dès mi-2021 au déploiement de 11.000 bornes de 
recharge à Bruxelles à l’horizon 2035.

Selon Julien Balistreri, DRH chez Ethias, la mobilité durable 
et Ethias, c’est une longue histoire. Depuis de nombreuses 
années, la durabilité fait partie intégrante des différents 
plans RSE de la société et de sa stratégie. Portée par son 
ambition, Ethias vise à atteindre, avec son plan ‘Change 
Over’, le zéro carbone d’ici 2030. Pour ce faire, nous nous 
appuyons sur deux axes. Le premier : la sobriété, c’est-à-dire 
disposer de bâtiments moins énergivores et faire moins de 
déplacements. Le deuxième : un shift en matière de sources 
d’énergie de moins en moins fossiles et de plus en plus 
électriques, explique Julien Balistreri.

En travaillant pour la STIB, Jean-Pierre Martin estime être 
au cœur de la mobilité bruxelloise. Chez nous c’est un enjeu 
essentiel. Nous faisons le pari qu’en développant fortement 
l’offre des transports en commun à Bruxelles, plus de per-
sonnes laisseront leur voiture à la maison. L’intermodali-
té est également une préoccupation majeure. Nous avons 
développé un projet pilote d’application permettant aux 
clients qui veulent se déplacer dans Bruxelles de combiner les 
moyens de transports afin de rendre leur trajet le plus perfor-
mant possible, expose le DRH. Pour ce faire, nous intégrons 
nos collègues de Tec, De Lijn et SNCB mais aussi les vélos par-
tagés, voitures cambio, trottinettes électriques, etc. En termes 
RH, tout un programme de transition et d’acquisition de 
compétences est mis en place pour préparer le personnel à la 
durabilité et à la digitalisation.

Si la crise sanitaire inquiète Grégoire Dallemagne, la crise 
climatique le préoccupe tout autant. Pour lui, il en va de la 
responsabilité de chacun. 70 % des émissions de CO2 sont 
dues à la combustion d’énergies fossiles pour se mouvoir, se 
chau�er, faire fonctionner les industries, etc. Il faut que nous 
les éradiquions très vite, dans les dix ans à venir, pour que la 
planète reste vivable. Selon le CEO, la mobilité est un domaine 
où il est relativement facile de réduire le CO2 car aujourd’hui 
la technologie existe. L’électrification des véhicules est l’un des 
seuls vecteurs qui peut décarboner à grande échelle. Il faut 
tendre vers une mobilité totalement décarbonée. Chez Luminus, 
25 % des véhicules sont électriques et d’ici 2025, ils le seront 
tous. Des solutions vertes - dont notamment l’hydrogène vert 
pour la mobilité lourde - sont mises à disposition des clients 
du fournisseur d’énergie.

On le voit, la mobilité durable touche énormément d’aspects 
de la vie en société et en entreprise. Le gouvernement, lui 
aussi, a pris le pli de s’inscrire dans une mobilisation verte. 

Le 16 novembre dernier, Références organisait une table 
ronde consacrée à la mobilité durable, envisagée comme 
nouveau facteur d’attractivité pour les entreprises. 
Pour débattre autour de cette thématique plus que 

jamais actuelle, plusieurs intervenants/employeurs étaient 
présents dans les locaux de la Rossel Printing Company, 
à Nivelles. Dans un local du rez-de-chaussée donnant vue 
directe sur une éolienne imposante et dans le respect des 
règles sanitaires, Pierre-Yves Dermagne, vice-Premier 
ministre et ministre fédéral de l’Économie et du Travail, 
Jean-Pierre Ma�in, DRH (Senior Vice President Human 
Resources) à la STIB/MIVB, Julien Bali
reri, Chief People & 
Organization O¬cer chez Ethias, Marie-Pierre Fauconnier, 
CEO de Sibelga et Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus ont 
tour à tour pris la parole. Voici les grandes lignes de ce qu’ils 
ont échangé.

De nos jours, mobilité durable et responsabilité sociétale sont 
devenues l’adage de tous. Manifestations dans les rues pour 
l’écologie, pour les droits des femmes, pour le personnel infir-
mier, etc.  Le citoyen belge sait ce qu’il veut. Il est demandeur 
de changements durables et responsables. Et encore plus en ces 
temps de crise : 58 % des Belges souhaitent que le gouverne-
ment investisse de l’argent public après la crise dans une ali-
mentation saine, écologique et locale à prix abordable, selon un 
sondage Greenpeace. L’urgence climatique a elle aussi éveillé 
les consciences, qui se préoccupent de créer post-covid, un 
monde meilleur : 53 % des interrogés estiment que le gouver-
nement ne devrait pas soutenir des entreprises qui détruisent 
nos écosystèmes et notre biodiversité.

S’investir durablement est désormais l’un des critères qui doit 
figurer sur les o�res d’emploi, surtout quand on sait que 75 % 
des Belges veulent lutter contre le changement climatique au 
travail (enquête Tempo Team). Cet engagement témoigne des 
valeurs de l’entreprise, de son Employer Branding, et s’impose 

Nous avons 
décidé de « verduriser » 

nos 400 véhicules 
utilitaires.

Grégoire Dallemagne
Chief Executive Officer - Luminus

La confiance c’e
 
la clé du succès. Et 

lorsqu’on en bénéficie 
il n’y a pas de problèmes 

à être 100 % 
en télétravail.

Jean-Pierre Martin
Vice President Human Resources - STIB

Nous faisons le pari qu’en 
développant fo�ement 
l’o�re des transpo�s en 

commun à Bruxelles, plus de 
personnes laisseront 

leur voiture à la maison.

Une initiative de
LA VIE DE NOS PARTENAIRES

vague a été « l’occasion » de se mobiliser, de mettre en place 
une série de mesures dont le télétravail à 100 % et de voir si 
elles étaient e�ectives. Il y avait une forme de co-construction 
avec le personnel. C’était une véritable agilité et une adaptation 
permanente. Les résultats étaient globalement positifs », 
témoigne Marie-Pierre Fauconnier. Tout le monde a découvert le 
télétravail généralisé de manière abrupte, c’était une première, 
constate le ministre fédéral.  

Lutter contre la lassitude 
et les inégalités
La seconde vague, quant à elle, a plutôt eu l’e�et d’une douche 
froide. Nous avons ressenti une vraie baisse de motivation des 
collaborateurs en télétravail poursuit la CEO de Sibelga. En 
mars, les collaborateurs se réjouissaient d’être à temps plein à la 
maison. En octobre, bien que la productivité soit restée stable, 
cet enthousiasme s’était dissipé d’après Julien Balistreri. Pour 
y remédier, toute une série de mesures d’accompagnement du 
personnel ont été déployées chez Sibelga, comme chez Ethias et 
dans les autres sociétés. Cafés connectés, cours de yoga, suivis 
psychologiques, autodiagnostic de son état émotionnel, forma-
tions, etc., les idées ne manquent pas pour garantir le bien-être 
des collaborateurs.

D’autres écueils ont également été mis en exergue par les dif-
férents participants dont la problématique de l’inégalité des 
travailleurs. En e�et, dans le cadre du télétravail, il y a des dif-
férences entre ceux qui vivent seul ou en famille nombreuse, 
en ville ou à la campagne, dans une grande maison ou dans 
un minuscule appartement, etc.  Nous ne sommes pas dans un 
environnement propice au télétravail mais bien dans un envi-
ronnement de crise, épingle Julien Balistreri. De plus, comme 
le constate Pierre-Yves Dermagne, les employés n’étaient pas 
non plus « préparés » à travailler dans de telles conditions. 
S’ajoutent aussi les frais liés au travail à domicile, les factures 
d’électricité et la consommation énergétique qui varient selon 
le type de famille et le type d’habitation. Ce sont des éléments 
dont il va falloir tenir compte, estime le ministre. 

Pour Jean-Pierre Martin, il est aussi question d’inégalité entre 
les professions « télétravaillables » et les métiers dont la pré-
sence physique est essentielle : Les gens du terrain considèrent 
que le télétravailleur est chanceux. Or l’idée est de désengor-
ger la ville et de limiter la propagation du virus. Nous avons 
donc rencontré ces personnes pour leur expliquer la situation 
et faire preuve de pédagogie. Le télétravail semble en e�et avoir 
renforcé les dissimilitudes matérielles (accès aux outils, aux 
compétences et aux réseaux) et sociales entre les foyers. 

Un management 
basé sur la confiance
La question du management était récurrente au cours de la 
conversation. Et pour cause, il a fortement été impacté par la 
mise en place du télétravail. En e�et, gérer une équipe à dis-
tance ou autour de soi, physiquement, c’est fondamentalement 
di�érent, avance le DRH de la STIB. Cette nouvelle manière 
de manager n’était pas forcément un élément qui faisait par-
tie de la culture de l’entreprise et pourtant il va falloir l’in-
tégrer. La formation continue du personnel tout en mettant 
l’accent sur l’acquisition de nouvelles compétences est devenue 
une priorité du gouvernement, ajoute Pierre-Yves Dermagne. 
Outre la formation, Jean-Pierre Martin a�rme que la ges-
tion de l’équipe doit être repensée : il importe de réfléchir à 
comment gérer ses collaborateurs à distance mais il ne faut 
surtout pas oublier le côté humain de la collaboration.

Il n’est donc plus question d’un management basé sur le 
contrôle mais bien d’un management basé sur la confiance. 
La confiance, c’est la clé du succès. Et lorsqu’on en bénéficie 

il n’y a pas de problèmes à être 100% en télétravail. Pour la 
créer, certains moments doivent se passer physiquement. Il 
faudra trouver le juste équilibre entre le télétravail et pré-
sence auprès des collègues, explique Grégoire Dallemagne. 
Les tâches demandant plus de créativité, d’esprit d’équipe 
sont à réaliser physiquement, dans le but de conserver l’ef-
ficacité du télétravail et de garantir le bien-être des collabo-
rateurs.
 
Un avis partagé par l’ensemble des participants qui, au sortir 
de la crise, compte passer à un mode de travail hybride, entre 
télétravail et présentiel. Nous pensons mettre en place deux 
ou trois jours à domicile par semaine, annonce le DRH de la 
STIB. Nous avons décidé de maintenir le télétravail à 50% 
après la crise mais dans une forme qui permet aux équipes de 
continuer à travailler entre elles en définissant leur propre 
calendrier, explique Julien Balistreri. C’est au niveau des 
équipes que les méthodes de travail doivent être fixées, com-
plète le CEO de Luminus. Là se pose un challenge pour les 
RH et les managers qui devront repenser les méthodes de 
travail et déterminer quelles tâches sont à réaliser à distance 
et en présentiel.

Lassitude des travailleurs, inégalités, management à dis-
tance, hybridation du travail, etc. Voilà une liste non exhaus-
tive des défis auxquels les managers sont confrontés. Pour-
tant, ils ne doivent pas être un frein à la responsabilisation 
des entreprises. Ils doivent, au contraire, servir d’élan et 
permettre à chacun de se réinventer et de se mobiliser du-
rablement.
 

Le télétravail comme 
fait social global
Aujourd’hui, le chantier du télétravail est le nouveau cheval de 
bataille des employeurs et de l’État, qui en fait sa priorité. Il est 
urgent de gérer la deuxième vague et sur le court terme, d’avoir 
un cadre légal pour le télétravail. Cette priorité a été assignée 
aux partenaires sociaux tout en sachant qu’on va devoir réé-
valuer la situation collectivement et individuellement, précise 
Pierre-Yves Dermagne. Dans un dernier tour de table, les inter-
venants ont pu adresser au ministre leurs interrogations et jeter 
les jalons de préoccupations qui nécessitent, selon eux, une ra-
pide prise en main gouvernementale.
 
Pour Marie-Pierre Fauconnier, il importe de donner l’opportu-
nité aux gens de revenir travailler sur base volontaire, chacune 
des équipes étant responsable de sa propre flexibilité. Mais ce 
modèle hybride va-t-il être accepté ? Sera-t-il bénéfique pour 
tout le monde ? Il faut tendre vers une flexibilité intelligente. 
Et je me demande comment nous pouvons organiser cette flexi-
bilité tout en ayant des conditions de travail respectueuses. 
Ce sont les partenaires sociaux qui doivent prendre cela en 
charge. Dans cette même optique, 
Julien Balistreri insiste sur l’im-
portance de la notion d’indivi-
dualisation qui doit être prise en 
compte dans l’encadrement légal 
du télétravail. Nous devons pou-
voir tenir compte de la réalité de 
terrain de chacun, que ce soit en 
termes de télétravail ou de mobi-
lité. Les deux doivent être person-
nalisés selon les individus.

Jean-Pierre Martin, pour sa part, 
constate que la CCT 85 – qui 
autorise la visite sur les lieux de 
travail – est devenue obsolète 
et nécessite une révision. Que 
faire, en e�et, lorsque le domicile 

devient le lieu de travail ? Le DRH invite à réfléchir, sur le long 
terme, à la mobilité mais aussi à l’immobilité. Si nous prévoyons 
de réduire les déplacements en voiture et en transports en 
commun, il faut aussi prendre en compte l’immobilité des 
télétravailleurs. Ceux-ci seront (et sont déjà) demandeurs 
d’un bon équipement de travail, d’une chaise ergonomique, 
d’un écran, etc. Un confort pécuniaire à évaluer au niveau 
gouvernemental.

On le voit, le télétravail généralisé a suscité une série 
d’interrogations dans le monde du travail et des RH. Mais, 
il faut envisager ce nouveau mode de travail plus largement 
à l’instar d’une véritable révolution copernicienne avec ses 
conséquences sur la vie en société, sur la situation sanitaire, 
sur l’économie, sur le logement, sur la mobilité, etc.

Le Coronavirus est un fait social global qui a touché tous 
les aspects de notre société. Le télétravail, dans une moindre 
mesure, sera aussi un fait social global. Il faut prévoir les 
conséquences d’une généralisation du télétravail sur le 
fonctionnement de la société et son organisation, conclut 
Pierre-Yves Dermagne.

Un compte-rendu de Julie Delcou� ◆

Julien Balistreri
Head of Human Resources - Ethias

 Nous devons pouvoir 
tenir compte de la 

réalité de terrain de 
chacun, que ce soit en
termes de télétravail 

ou de mobilité.

Toutes les photos de cette table ronde sont signées © Olivier Polet

Il e� urgent de gérer 
la deuxième vague et 

sur le cou� terme, 
d’avoir un cadre légal 

pour le télétravail.

Pierre-Yves Dermagne
vice-Premier ministre, 
ministre fédéral de l’Économie et du Travail

Thématiques abordées :
•  New Ways Of Working (NWOW)
•  mobilité
• énergie durable
•  diversité

Projets éditoriaux

En savoir plus
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En savoir plus

Bannering
Augmentez votre visibilité et développez 
votre Employer Branding

•  References.be : 
720.000 visites par mois

•  Newsletter B-to-C & B-to-B

•  Dépassez les canaux jobs, 
développez votre marque auprès 
des candidats lalents
•  Lesoir.be : 22.000.000 visites par mois
•  Sudinfo.be :  35.000.000 visites par mois
•  Geeko : 1.200.000 visites par mois
•  Passion Santé : 1.100.000 visites par mois

développez votre marque auprès

 par mois
 par mois

 par mois
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Branding vidéo 
Di�usez les valeurs de votre entreprise

•  Solution vidéo « prête à l’emploi » 
production et di�usion 

•  Touchez la dimension émotionnelle 
des candidats

•  Vidéo Storytelling témoignage sur 
fonctions en pénurie, vidéo Corporate 
d’ambiance type Employer Branding ou 
encore animation photos. 

•  Touchez les candidats latents 
(= 80% du marché du recrutement)

•  Associé à du contenu rédactionnel

•  Sous-titres en FR ou NL

En savoir plus

https://www.youtube.com/watch?v=pQLADAFdao4
https://youtu.be/HlSYJhiKCiQ
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EVENTS
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Talentum
•  Salon de l’emploi et de la formation.

•  6 éditions annuelles (Namur en septembre, 
Bruxelles et Liège en octobre, Arlon et 
Hainaut en novembre)

•  Jusqu’à 5.000 visiteurs par salon

•  Soyez un acteur majeur 
de l’emploi dans votre région

•  Une campagne de communication massive

•  Packs adaptés à vos besoins couplant un 
�and et de la visibilité

En savoir plus
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Avec notre solution de salon virtuel 
« clé en main », vous aurez accès à : 

•  Un stand personnalisé et customisé, 
encodé et paramétré par nos soins

•  Une assistance technique avant et 
pendant le salon

•  La diffusion de votre contenu à large 
échelle et à une audience ciblée

•  Des discussions en temps réel avec 
plusieurs centaines de visiteurs

•  Un accès à tous les CVs des visiteurs 
inscrits

Salon virtuel

Disponible en salon sur mesure 
pour un partenaire
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Afterwork dédié
Vivez une expérience originale de 
recrutement avec des candidats 
pré-qualifiés et développez votre 
marque employeur !

Vos objectifs
Rencontrer des candidats ultra-ciblés, 
dans un contexte original et attractif. 
C’est aussi l’occasion d’évaluer les 
softs-skills de candidats.

Notre Solution
Un service de recrutement expérientiel 
sur base d’évènements type Afterwork 
sur mesure.

Quelle valeur ajoutée ?
En 4 mots : Originalité, Qualité, 
Soft-Skills, Buzz.

https://www.youtube.com/watch?v=Yyb2UUZzwoQ
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Salon sur mesure
Créez votre propre évènement 
emploi et recrutement

•  Nous organisons votre évènement 
de A à Z, adapté à vos besoins, incluant 
la location de la salle, les �ands, le 
processus d’inscription, le parking, la 
sécurité, etc

•  Rencontrez plusieurs centaines 
de futurs collaborateurs en une ou 
plusieurs journées et développez 
votre visibilité sur le marché avec un 
évènement à votre image.

•  Nous mettons en place un plan de 
communication adapté à vos cibles 
pour attirer les candidats actifs et 
latents/en po�e.
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Job Day Activation
Nous vous aidons à assurer la 
réussite de votre événement 
en pa icipant activement à la 
communication autour de celui-ci.

Vous organisez votre propre job day 
et vous avez besoin d’un boo� de 
visibilité et d’inscriptions ?

Références met à votre disposition 
ses suppo s de communication : 
(presse, web, réseaux sociaux, …)

Mettez toutes les chances de votre 
côté pour un événement réussi. 

4

Références
Samedi 28 septembre 2019

4 VIE DE NOS PARTENAIRES

Dynamiser son image et son recrute-

ment, et renforcer l’engagement

À l’image du secteur privé mais aussi

d’autres acteurs du service public, le SPW

va donc organiser samedi 5 octobre pro-

chain son premier Job Day. Le but avoué :

dynamiser son recrutement, renforcer l’en-

gagement de ses propres collaborateurs,

mais aussi faire redescendre une pyramide

d’âge qui à tendance à dangereusement

monter ces dernières années. « C’est une

première pour nous. Nous souhaitons aller

à la rencontre de nos concitoyens et futurs

collaborateurs. Nous nous adressons tant

aux jeunes ou futurs diplômés qu’à des per-

sonnes en réorientation professionnelle,

désireuses de changer de secteurs ou d’en-

vironnement de travail. C’est aussi pour

nous l’occasion de “dépoussiérer” notre

image et de déconstruire certains clichés

autour du secteur public qui ont la peau

dure ! », introduit-elle avec enthousiasme. 

Mais concrètement, en quoi consiste-

t-il exactement ce Job Day ? 

« C’est avant tout l’occasion de nous

rencontrer et de découvrir nos métiers au

contact de ceux qui les connaissent le

mieux et qui sont donc le plus à même

d’expliquer leur réalité concrète de ter-

rain. En pratique, les visiteurs pourront

nous rencontrer sur deux étages. Le pre-

mier, au rez-de-chaussée, concentrera

toutes les informations nécessaires : une

expo photos intitulée “Clichés contre cli-

chés” – pour démystifier les préjugés –,

une zone “infos job” qui renseignera no-

tamment sur les différents statuts (statu-

taire ou contractuel) des jobs au SPW, une

zone spécifiquement dédiée au stage,

une zone consacrée au volet “formation”

et enfin un “village des métiers” qui per-

mettra aux visiteurs de rencontrer des ju-

ristes, assistants administratifs, gestion-

naires en matière d’énergie, contrôleurs

de chantiers, conseillers en prévention, in-

génieurs agronomes, économistes, infor-

maticiens, etc. Le deuxième étage vous

permettra quant à lui de postuler directe-

ment, dans une zone d’encodage dans la-

quelle vous pourrez être assisté dans le

processus. Y seront affichés tous les

postes en ligne et les dates des futurs

concours statutaires pour les réserves de

recrutement. Enfin, vous pourrez assister

à des mini-conférences de 20 minutes

maximum, données par des experts des

métiers à haut niveau de responsabilité.

Les sujets traités seront variés et en prise

directe avec l’actualité et les grands en-

jeux de notre temps : digitalisation et im-

pact du numérique, mobilité de demain,

politique énergétique, etc. » 

Premier Job Day pour le SPW

Le samedi 5 octobre prochain aura

lieu le premier Job Day du Service

public de Wallonie. L’occasion de

découvrir tous ses différents

métiers au contact de ceux qui les

exercent, et de directement

postuler sur place. Pour nous

expliquer les détails de

l’événement, nous avons rencontré

Nathalie Gégo, chargée de

communication. 

▴ Le lieu de l’événement : les locaux CAP NORD du SPW, 8 Boule-

vard du Nord, 5000 Namur. © D.R.

SPW (Service public de

Wallonie)

▴ Nathalie Gégo, 

chargée de communication. © D.R.

Améliorer la qualité de

vie du citoyen en

Wallonie. Telle est la

mission dont se

revendique le SPW.

Intéressé(e) ?

Rendez-vous samedi au

Cap Nord à Namur. 

Pouvez-vous nous présenter le Forem en

province de Liège en quelques mots ?

« Le Forem est le service public de l’em-

ploi et de la formation professionnelle en

Wallonie. Il est organisé en quatre terri-

toires et Liège fait partie de la direction ter-

ritoriale Liège-Huy-Verviers. Notre cœur de

métier, c’est l'insertion des demandeurs

d'emploi sur le marché du travail dans une

perspective d'emploi durable et de qualité,

ainsi que la satisfaction des besoins des

employeurs et de leurs offres d'emploi. »

Pouvez-vous dresser un bilan de son im-

pact et son apport dans l’insertion socio-

professionnelle en province de Liège ?

« En guise de bilan, voici quelques

chiffres clés de l’année 2018 et leur évolu-

tion par rapport à 2013 :

· 662.318 habitants entre 15 et 65 ans (- 0,1%) ;

· 306.334 postes de travail salarié (+ 3,9%) ; 

· 25.177 établissements (+ 6,6 %) ;

· 81.371 indépendants (+ 12,7 %)

· Environ 25.600 offres et 33.600 postes diffu-

sés par le Forem en 2018 (+29 %) ;

· 67.120 demandeurs d’emploi inoccupés en

décembre 2018 (- 18,1 %). »

Comment s’est matérialisé concrètement

le soutien du Forem de Liège à l’événe-

ment ?
« En amont, nous avons fait la promotion

de Talentum auprès des demandeurs d’em-

ploi (sites internet, réseaux sociaux, colla-

borations radio…), des conseillers et des

formateurs pour qu’ils puissent informer di-

rectement leur public. Le jour de l'événe-

ment, les jeunes qui ont réalisé leurs pre-

miers entretiens d'embauche ont pu se

rendre compte que postuler ne s'improvise

pas. Nous étions disponibles pour les

conseiller dans leur démarche et répondre

à toutes les questions liées à l'emploi et à la

formation. Après le salon, les services du

Forem sont évidemment accessibles toute

l’année : offres d’emploi, conseils, ateliers,

essais métiers, informations administra-

tives, orientation, formation… Et à tout

moment, sur www.leforem.be et

www.jeunes.leforem.be.

Le Forem, soutien actif des

salons de l’emploi « Talentum »

En tant que service public de

l’emploi et de la formation

professionnelle en Wallonie, le

Forem a activement soutenu le

salon Talentum Liège qui avait lieu

ce jeudi. Pour nous expliquer

comment et pour qui se matérialise

ce soutien, nous avons rencontré

Karima Choudna, experte en

communication corporate pour le

Forem Liège-Huy-Verviers.

Karima 

Choudna, 

experte en com-

munication

corporate pour

le Forem Liège-

Huy-Ver-

viers. © D.R.

Le Forem

Nombreux postes à pourvoir 

Rencontres avec des collaborateurs métiers

Mini-conférences 

Conseils et informations

Plus d’infos :

spw.wallonie.be

samedi 5
octobre

2019
10 h

> 17 h

NAMUR
CAP NORD

Boulevard du Nord 8
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Pierre - 23 ans

Technicien

Grâce à Références,

il a trouvé un job en bas de chez lui.

Toutes les carrières sont sur Références.

Retrouvez toutes nos o� res d’emploi et conseils carrière sur 

References.be, le media emploi n°1 à Bruxelles et en Wallonie.

Nombreux postes à pourvoir Rencontres avec des collaborateurs métiersMini-conférences 
Conseils et informations

Plus d’infos :
spw.wallonie.be
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En savoir plus
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Communauté RH
Devenez la référence dans le 
monde RH

Références pa icipe activement 
à de nombreux événements au sein 
de la communauté RH.

•  Les petits-déjeuners de l’ADP
•  La journée de l’emploi BEL RTL
•  Top Employers
•  HRM Night (Références Talent 

Acquisition Award)
•  HR Garden Pa y
•  HR Run
•  ...

22.500€

VALEUR

DÉTAIL

POUR LE GAGNANT DU RÉFÉRENCES TALENT ACQUISITION AWARD DATE

de visibilité dans Le Soir Références et sur References.be

LA POLICE LOCALE DE GAND Le 22 mars 2018
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FORMATIONS

Academy
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Academy

DISPLAY PRINT 
Di�usez vos formations 

en grand format 
dans nos titres 

de presse

POSTING 
O�rez plus de visibilité 

à vos formations 
en les mettant en ligne 

sur notre site dédié : 
CareerAcademy.be

EVENTS  
Rencontrez directement 

les personnes intéressées 
par vos formations

DISPLAY WEB  
Boo�ez 

votre visibilité 
sur nos di�érents sites RÉSEAUX 

SOCIAUX 
Faites le buzz sur les 
réseaux sociaux et 
développez votre 

communauté

Nos solutions au service 
de vos formations
La puissance des éditeurs du 
Groupe Rossel vous permet de 
soutenir vos communications, 
vos inscriptions et l’ensemble de 
votre panel de formation.

Profitez de la puissance d’une 
o�re complète à travers tous 
nos canaux de di�usion.

BOOST 
FORMATIONS
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Academy

En savoir plus

Références Academy
Le moteur de recherche dédié 
aux formations

Références Academy rassemble 
donc toute l’o�re en formation 
(académique, professionnelle 
et continue) sur une plateforme 
intuitive et pe�ormante.
Notre plateforme permet aux 
organismes de formation de 
promouvoir leurs programmes 
et d’augmenter leurs 
inscriptions. 

www.referencesacademy.be
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Academy

INSCRIPTION

Augmentez 
la visibilité de vos 

formations afin de 
boo�er l’intérêt et 

les inscriptions à vos 
formations.

AWARENESS

Faites connaitre 
votre organisme 

de formation 
grâce au branding 
permettant d’attirer 

et de fidéliser des 
candidats à vos 

formations.

EVENT

Boo�ez votre 
évènement de 

formation (po�es 
ouve�es, journée 

d’informations, …), et  
attirer de nouveaux 

candidats à vos 
formations.

3 principaux besoins
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ANNEXES
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Références Le Soir
La puissance et l’autorité du journal 
au service de votre recrutement.

801.750 lecteurs par jour *.

Le N°1 de la presse francophone sur 
le lectorat premium (69 % CSP+).

Pour cibler les candidats 
latents et actifs.

80 % du marché de l’emploi e  
composé de candidats latents.

* CIM 2020

1

Références Samedi 11 mai 2019

Ces sociétés recrutent en ce moment sur 

Découvrez toutes nos solutions recrutements,
contactez notre équipe au 02 225 56 45 ou hello@references.be

Vous voulez publier une offre d’emploi ?

Commune de Manage

LUCIE HERMANT

E xcusez du peu… Il ne s’agit pour-
tant pas d’un robot, ni de l’enfant
prodige caché de Steve Jobs. On

parle ici de Kasper De Smaele, l’un des
3.500 jeunes qui ont participé à cette ex-
périence unique, à destination de profils
saisissants. Adecco Group Belgium
vient de clôturer un mois de concours
dont beaucoup se souviendront long-
temps.

Après une première sélection parmi
les 3.500 participants, ils étaient six à
avoir été retenus pour la finale de la cin-
quième édition de « CEO for One
Month ». Six jeunes, entre 21 ans et
25 ans, qui ont remporté haut la main
toute une série d’épreuves pratiques et
intellectuelles. Parmi eux, Safia Zine,
bachelière en linguistique et littérature
néerlandaise et anglaise, qui fait aujour-
d’hui un Master en communication
d’entreprise à Anvers. Du haut de ses
23 printemps, elle a donné tout ce
qu’elle avait pour ce concours, et ne réa-
lise toujours pas qu’elle a atteint la
grande finale. « Je ne suis pas ingé-
nieure, ni diplômée en économie, ni spé-
cialisée dans les métiers d’entreprise. Du
coup, avec mon profil, je ne m’attendais
pas à être finaliste. C’était surtout pour
le défi que je participais au départ, pour
voir jusqu’où je pourrais aller. C’est très
valorisant et encourageant de savoir au-
jourd’hui qu’Adecco a vu du potentiel en
moi. » 

Du potentiel et de l’ambition, les six fi-
nalistes n’en manquent pas. Alors, com-
ment faire la différence ? Le lauréat,
Kasper De Smaele pense que c’est son
côté passionné qui l’a distingué des

autres auprès du jury. « J’ai participé à
ce concours parce que je voulais vivre
l’expérience de gérer un lieu de travail.
Travailler avec des gens, être un leader,
ce sont des choses qui m’intéressent
beaucoup. Alors, j’ai d’abord vu CEO for
One Month comme une expérience à
tenter, et voilà où j’en suis ! Je voulais ex-
primer ma passion, j’ai bien travaillé là-
dessus, je crois que c’est ça qui a fait la
différence. Lors de ma préparation, j’ai
vraiment voulu démontrer ce qui me
motivait, que j’étais passionné, que
j’avais un bon leadership. »

Développer des compétences
L’un des objectifs du concept mis en
place par Adecco Group Belgium est

d’ouvrir l’esprit des participants, de leur
enseigner des aptitudes qu’ils ne déve-
loppent encore que trop peu sur leurs
bancs d’école. Pari réussi, semble-t-il,
notamment lors de la dernière journée
de mercredi, où les finalistes ont dû tra-
vailler sur un business case, à un rythme
effréné. Pour Safia, le gros challenge se
situait du côté des connaissances tech-
niques. « Je me suis enfermée trois
jours, j’ai fait plein de recherches.
Comme je suis étudiante en communi-
cation, je n’avais pas beaucoup de
connaissances spécifiques dans le sec-
teur de l’entreprise, ce n’est pas mon do-
maine d’expertise. Alors, je me suis en-
traînée à la maison pour ma présenta-
tion. C’était très intense ! J’ai découvert

énormément de nouvelles choses, j’ai
appris beaucoup, ça a dépassé toutes
mes attentes. » 

Une préparation indispensable, évi-
demment, mais qui ne fait pas tout. La
confiance en soi aussi, est mise à rude
épreuve. « Lors de la finale de mercredi,
le plus difficile pour moi, ce n’était pas
tellement les épreuves, mais plutôt de
continuer de croire en moi-même à
chaque instant. J’étais dans une salle où
il y avait plein de candidats très intelli-
gents, très ambitieux et très talentueux.
La difficulté, c’est de dire que tu es là
parce que, toi aussi, tu as du potentiel. Il
faut bien rester connecté avec soi-
même, se souvenir qu’on a des forces et
des faiblesses, comme tous les autres »,
raconte Safia. Parce que l’opération
« CEO for One Month » d’Adecco Group
Belgium, c’est aussi ça : apprendre à tra-
vailler avec les autres, même quand la
concurrence est importante.

Quel CEO pour demain ?
Il y a une question incontournable à la-
quelle ces apprentis leaders ont dû ré-
pondre pour atteindre la finale : un bon
CEO, c’est quoi ? Et leurs réponses sont
définitivement tournées vers l’humain,
notamment pour Safia. « Un bon chef
d’entreprise, pour moi, c’est une per-
sonne qui inspire les gens, qui a un but et
qui sait comment encourager les autres
à atteindre ce but. Quelqu’un qui est
tourné vers les gens, et qui défend de
belles valeurs et qui a le sens des respon-
sabilités, pour son entreprise et envers
les gens. » Kasper De Smaele, lui, garde
la passion en maître mot : « La plus
grande qualité d’un chef d’entreprise,
surtout chez Adecco, c’est d’aimer ce que
l’on fait, sinon ça ne fonctionne pas. Il
faut inspirer les gens, ses équipes, toute
la boîte. Et puis avoir un grand sens de la
communication. De mon côté, être CEO
n’est pas une fin en soi, mais j’aimerais
beaucoup avoir tout de même un poste
qui me permettra de développer mes
compétences de leader, pour avoir un
impact positif en entreprise, mais aussi
sur notre société humaine. » De bons ar-
guments qui feront bientôt de lui, pen-
dant un mois, le bras droit de Nico Rees-
kens, Directeur national d’Adecco
Group Belgium. Proficiat, Kasper !

« Être un bon CEO c’est aimer
ce que l’on fait, inspirer les gens »
Il a 21 ans, un diplôme
d’ingénieur 
en aéronautique en poche,
et il se spécialise dans 
le secteur des Airbus, mais
aussi, il vient de remporter
le titre de « CEO for One
Month » (PDG pour un
mois), organisé par Adecco. 

Kasper De Smaele reçoit son contrat d’engagement pour le poste 
de « CEO for one month ». © GREGORY VAN GANSEN.

CEO POUR UN MOISEtude

Le Belge quitte
en moyenne 
le marché du
travail à 61,9 ans

Le Belge quitte en moyenne le marché
du travail à 61,9 ans, selon des chiffres
basés sur l’année 2018 publiés par
Acerta. Cette moyenne était de
60,4 ans en 2010. « Année après an-
née, nous sommes de plus en plus
longtemps actifs », constate le presta-
taire en ressources humaines. Celui-ci
constate également que les RCC (pré-
pensions) sont devenues quasi inexis-
tantes.
En 2018, seulement 0,02 % des tra-
vailleurs ont bénéficié d’une pension
anticipée et un pourcentage infime,
soit 0,05 %, est entré dans le régime
des RCC. En 2010, ce système repré-
sentait encore 0,14 % de l’ensemble
des ruptures de CDI.
« Depuis le renforcement des condi-
tions pour l’accès au RCC en 2015,
nous constatons que de moins en
moins de travailleurs peuvent bénéfi-
cier de ce régime », développe Olivier
Marcq, juriste chez Acerta. De plus,
l’âge moyen du départ en RCC s’élève
désormais à 61 ans (58,2 ans en 2010)
et est de plus en plus proche de l’âge
moyen du départ à la pension antici-
pée (61,5 ans) ou à la pension
(63,3 ans).
Concernant les motifs de rupture de
contrat, Acerta constate une augmen-
tation des départs pris à l’initiative du
travailleur. Ils représentent 38,1 % de
l’ensemble des ruptures de contrats
(+ 7,4 % entre 2010 et 2018). Les
départs dus à des cas de force ma-
jeure ou des raisons médicales sont
aussi en augmentation (3,2 % de
l’ensemble des ruptures de contrat).
L’étude se base sur les données réelles
de travailleurs en service auprès de
plus de 32.000 employeurs issus du
secteur privé. BELGA.

© PHOTONEWS.

VIE DE NOS
PARTENAIRES
Dans notre dossier
« sélection 
et intérim », focus 
sur la vision et les 
services déployés 
par Adecco Group,
Unique, Tempo Team
et Profile Group. p4

RECRUTEMENT
De nombreuses entreprises
recrutent actuellement 
en masse. Sur un marché 
où beaucoup de secteurs
sont en pénurie, quelles sont
leurs stratégies ? p2

JOBS À LA UNE

1

Découvrez toutes nos solutions recrutements,
contactez notre équipe au 02 225 56 45 ou hello@references.be

Tarifs
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POWERED BY

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 poe : 

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

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

•  Vous pa�iciperez à la geion et l’exécution des projets 
du début à la fin.

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

THE COMPANY recherche 
di�érents 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 oppo�unités 

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 po�uler, découvrir la diversité
des po�es contractuels et 
�atutaires,
s’abonner à la newsletter :
http://recrutement.wallonie.be.

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

La Wallonie vous propose des po�es
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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•  Vous pa�iciperez à la geion et l’exécution des projets 
du début à la fin.
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Commune
de Manage

Références et Metro
Relais dans un quotidien gratuit pour 
un lectorat encore plus large.

Votre parution dans le journal 
Références Le Soir couplée 
automatiquement avec un enca� 
dans Metro.

Votre logo, une description d’entreprise 
et des fonctions recherchées, relayés 
dans le journal Metro.

Di ribué dans des lieux �ratégiques 
touchant tous les navetteurs.

Audience couplée Le Soir + Metro FR : 
près de 1.276.530 lecteurs*.

* CIM 2020

Contactez notre équipe :
02 225 56 45 ou hello@references.be

Tarifs
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Tarifs Presse
Pack national

RÉSERVATIONS
hello@references.be • +32 2 225 56 45
Deadline Références & Metro : jeudi à 12h

LIVRAISON MATÉRIEL
udio@references.be • +32 81 20 84 87

Deadline Références & Metro : jeudi à 15h

* Uniquement valable pour des parutions recrutement

TARIFS PRESSE

Format Références Le Soir Jobs sur
References.be

+ Visibilité 
dans Metro* Tarifs

VOS JOBS EN LIGNE PENDANT 8 SEMAINES
AVEC MININIMUM 15 CANDIDATURES GARANTIES

1/1 page 288 x 440 mm 10 13.000 €
1/2 H page 288 x 200 mm 5 9.000 €
1/4 V page 142 x 200 mm 3 5.500 €
1/4 H page 288 x 100 mm 3 5.500 €

VOTRE JOB EN LIGNE PENDANT 6 SEMAINES
1/8 page 94 x 176 mm 1 3.500 €
1/10 page 94 x 130 mm 1 3.000 €
Bandeau Une 288 x 60 mm 1 3.500 €

POWERED BY

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
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• BUSINESS CONTROLLING

•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 

CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 

OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

THE COMPANY e� un 

bureau d’étude spécialisé en 

automatisation et électricité, 

actif depuis 2010 principalement 

sur des projets Life science et 

bio Pharma.

THE COMPANY recherche 

diérents profils tels que :

Votre logo, le descriptif
de votre entreprise et 

vos fonctions
dans notre page Metro

CONDITIONS SPÉCIALES
1)  50 % de remise en cas de réinse�ion la semaine suivante : 

Possibilité de so�ir du cahier Références 
(ex: rubrique économique, culture, etc)

2)  50 % de remise en cas de combinaison avec presse régionale 
(Références Régions) sur le produit le moins cher.
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LECTEURS

LIÈGE  LA MEUSE - VLAN - 7DIMANCHE
LG1 Vlan Spectacle 640.820

LG2 Publi-Tout 414.120

LG3 L’annonceur 426.107

LG4 Les Annonces Ou� he/Amblève 413.599

LG5 La Quinzaine 449.663

LG6 Les Echos Spa-Stavelot-Malmedy 422.146

TOUT LG 795.805 484€ 967€ 1.612€ 2.418€ 4.836€ 5.803€ 11.606€ 23.212€ 2.904€
HAINAUT  LA NOUVELLE GAZETTE - LA PROVINCE - NORD ÉCLAIR - VLAN - 7DIMANCHE
H1 Belgique N°1 530.140

H2 Jeudi Soir - Cayoteu 586.216

H3 WAPI Ath/Tournai/Echo Haute Senne 484.800

TOUT H 917.458 562€ 1.125€ 1.875€ 2.812€ 5.624€ 6.186€ 12.372€ 24.744€ 3.372€
NAMUR  LA MEUSE - VLAN - 7DIMANCHE
N1 Publi Namur - Gembloux - Andenne 251.300

N2 Hebdo - Ciney - Dinant 186.664

N3 Echos Couvin - Mettet 197.101

TOUT N 355.725 347€ 694€ 1.157€ 1.736€ 3.471€ 3.124€ 6.248€ 12.496€ 2.082€
BRABANT   LA CAPITALE - VLAN - 7DIMANCHEWALLON
BW Edition locale - Aclot 181.211 211€ 421€ 702€ 1.053€ 2.106€ 1.895€ 3.790€ 7.580€ 1.266€
BRUXELLES   LA CAPITALE - VLAN - 7DIMANCHE
BX Vlan Bruxelles 485.240 406€ 811€ 1.352€ 2.028€ 4.056€ 3.650€ 7.300€ 14.600€ 2.436€
LUXEMBOURG  LA MEUSE - VLAN - 7DIMANCHE
LX1 Lux-Po�  - Luxembourg - Arlon 109.962

LX2 La Lorgnette 95.682

LX3 Info & Annonces 105.657

LX4 Ardenne Hebdo 99.851

TOUT LX 208.532 306€ 612€ 1.019€ 1.529€ 3.058€ 2.752€ 5.504€ 11.008€ 1.836€

RR2 RR3 RR4 RR5 RR6 1/4 P 1/2 P 1/1 P BANDEAU
60 H x 34 L mm 60 H x 71 L mm 100 H x 71 L mm 100 H x 108 L mm 150 H x 145 L mm 140 H x 108 L mm 140 H x 219 L mm 280 H x 219 L mm 60 H x 219 L mm

1/4 P 1/2 P 1/1 P BANDEAU
200 H x 145 L mm 200 H x 293 L mm 440 H x 293 L mm 60 H x 293 L mm

1/4 P 1/2 P 1/1 P BANDEAU
200 H x 145 L mm 200 H x 293 L mm 440 H x 293 L mm 60 H x 293 L mm

SUDPRESSE et VLAN Echos Spa/Stavelot/Malmedy

sur References.be VOTRE JOB EN LIGNE PENDANT 6 SEMAINES
VOS JOBS EN LIGNE

PENDANT 8 SEMAINES
AVEC MINIMUM

15 CANDIDATURES GARANTIES

VOTRE JOB
EN LIGNE
PENDANT

6 SEMAINES

320€ 640€ 1.066€ 1.599€ 3.198€ 3.517€ 7.034€ 14.068€ 1.920€

343€ 686€ 1.144€ 1.716€ 3.432€ 3.775€ 7.550€ 15.100€ 2.058€

216€ 432€ 720€ 1.080€ 2.161€ 1.945€ 3.890€ 7.780€ 1.296€

134€ 268€ 447€ 671€ 1.342€ 1.207€ 2.414€ 4.828€ 804€

TARIFS 2021

Tarifs Presse
Pack régional

RÉSERVATIONS
hello@references.be • +32 2 225 56 45
Deadline Références Régions : mercredi
à 10h (sauf BX et H3, mardi à 14h)

LIVRAISON MATÉRIEL
studio@references.be • +32 81 20 84 87

Deadline Références Régions : mercredi
à 18h (sauf BX et H3, mardi à 18h)

CONDITIONS SPÉCIALES
1)  50 % de remise en cas de 

réinsertion la semaine suivante : 
Possibilité de sortir du cahier 
Références dans les journaux 
de Sudpresse (ex: rubrique 
économique, culture, etc)

2)  50% de remise en cas de 
combinaison avec presse 
nationale (Références Le Soir)  
sur le produit le moins cher.

sur References.be VOTRE JOB EN LIGNE PENDANT 6 SEMAINES
VOS JOBS EN LIGNE 

PENDANT 8 SEMAINES 
AVEC MININIMUM 

15 CANDIDATURES GARANTIES

VOTRE JOB 
EN LIGNE 
PENDANT 

6 SEMAINES

BX

H3

H2 H1

N3

BW LG2

N2

LX3

LX4

LX2

LX1

LG3

LG1

LG4

LG6

N1
LG5
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Références Régions
Un emploi près de chez soi

Parution le samedi.
Sudpresse o�re une puissance 
inégalée en Wallonie avec ses 
1.200.000* lecteurs journaliers et 
le succès de ses sites web.

Parution le dimanche. 
561.450* belges francophones 
lisent chaque dimanche le 
7Dimanche. 
Disponible gratuitement chaque 
dimanche dans 4.000 points de 
vente en Belgique francophone.

Parution à pa�ir du lundi.
Avec ses 1.521.240* lecteurs, 
VLAN e  de loin le titre de presse 
avec la plus grande po�ée en 
Wallonie et à Bruxelles.

Tarifs * CIM 2020

JobsRégions

devient

Références

Régions.
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BX

H3

H2 H1

N3

BW LG2

N2

LX3

LX4

LX2

LX1

LG3

LG1

LG4

LG6

N1
LG5

EST1*

EST2*

Références Régions
Un emploi près de chez soi

Les di£érentes éditions de
Références Régions vous 
permettent de toucher votre 
cible au cœur de votre région.
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BX

H3

H2 H1

N3

BW LG2

N2

LX3

LX4

LX2

LX1

LG3

LG1

LG4

LG6

N1
LG5

EST1*

EST2*

Tarifs Cantons de l’E

0,99 €/mm col. par titre

+ 30 % pour la quadri

Web gratuit sur sites web 
du Kurier et Wochenspiegel
(à pa�ir de 200mm/col.)

+ 1 BASIC JOB SUR REFERENCES.BE

Vente et conditions

+ +
+
+

References.be

References.be

References.be

OU

OU

32.500 exemplaires

35.100 exemplaires
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Pack BRONZE SILVER GOLD

FORMAT 1/8 PAGE FORMAT 1/4 PAGE FORMAT 1/2 PAGE

De Standaard

Références Le Soir

Références METRO

VOS FONCTIONS 
6 SEMAINES EN LIGNE

VOS FONCTIONS 
6 SEMAINES EN LIGNE

VOS FONCTIONS 
6 SEMAINES EN LIGNE

Jobat.be 1 POSTING 2 POSTINGS 3 POSTINGS

References.be 1 POSTING 2 POSTINGS 3 POSTINGS

4.434 e 6.886 e 14.959 e

V : 113,4 mm L x 340 mm H
H : 229,8 mm L x 168mm H

V : 113,4 mm L x 168 mm H
H : 152,2 mm L x 111 mm H

V : 74,6 mm L x 111 mm H
H : 113,4 mm L x 83 mm H

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

288 mm L x 200mm HV : 142 mm L x 200 mm H
H : 288 mm L x 100 mm H

94 mm L x 176 mm H

Votre logo, le 
descriptif de 
votre fonction 
dans Metro
1/12 de pages

POWERED BY

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 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

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 :

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

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) :

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

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) :

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) :

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) :

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) :

Commune
de Manage

• BUSINESS CONTROLLING

•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 

CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 

OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

Votre logo, le 
descriptif de 
votre fonction 
dans Metro
1/12 de pages

POWERED BY

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 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

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 :

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

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) :

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

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) :

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) :

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) :

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) :

Commune
de Manage

• BUSINESS CONTROLLING

•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 

CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 

OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

Votre logo, le 
descriptif de 
votre fonction 
dans Metro
1/12 de pages

POWERED BY

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 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

THE COMPANY est un 
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Profil audience Presse

Genres

45 %

55 %

Âges
 12 - 14 ans 2 %
 15 - 24 ans 10 %

 25-44 ans 32 %

 45-64 ans 35 %

 65 ans & + 21 %

 G.S. 1 + 2 33 %

 G.S. 3 + 4 28 %

 G.S. 5 + 6 20 %
  G.S. 7 + 8 
+ nsp 19 %

Groupes 
sociaux

Niveau
d’études

Prim./cycle 
inférieur 15 %

cycle 
secondaire 39 %
sup.

Sup. univ.
ou non 46 %

44 %
< 44 ans

* CIM 2020 (Brand)

Genres

50 %

50 %

Âges
 12 - 14 ans 2 %
 15 - 24 ans 10 %

 25-44 ans 33 %

 45-64 ans 36 %

 65 ans & + 19 %

 G.S. 1 + 2 24 %

 G.S. 3 + 4 25 %

 G.S. 5 + 6 24 %

  G.S. 7 + 8 
+ nsp 27 %

Groupes 
sociaux

Niveau
d’études

Prim./cycle 
inférieur 22 %

cycle 
secondaire 44 %
sup.

Sup. univ.
ou non 34 %

45 %
< 44 ans
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Profil audience Presse

* CIM 2020 (Brand)

Genres

55 %

45 %

Âges
 12 - 14 ans 1 %
 15 - 24 ans 6 %

 25-44 ans 31 %

 45-64 ans 37 %

 65 ans & + 25 %

 G.S. 1 + 2 22 %

 G.S. 3 + 4 25 %

 G.S. 5 + 6 24 %

  G.S. 7 + 8 
+ nsp 29 %

Groupes 
sociaux

Niveau
d’études

Prim./cycle 
inférieur 23 %

cycle 
secondaire 43 %
sup.

Sup. univ.
ou non 34 %

38 %
< 44 ans

Genres

46 %

54 %

Âges
 12 - 14 ans 1 %
 15 - 24 ans 7 %

 25-44 ans 29 %

 45-64 ans 35 %

 65 ans & + 28 %

 G.S. 1 + 2 20 %

 G.S. 3 + 4 25 %

 G.S. 5 + 6 23 %

  G.S. 7 + 8 
+ nsp 32 %

Groupes 
sociaux

Niveau
d’études

Prim./cycle 
inférieur 25 %

cycle 
secondaire 42 %
sup.

Sup. univ.
ou non 33 %

37 %
< 44 ans
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Profil d’audience Web

* CIM 2020 (Brand)

References.be
Genres

51 %

49 %

Âges
 12 - 24 ans 8 %

 25 - 44 ans 49 %

 55-64 ans 8 %

 45-54 ans 23 %

 65 ans & + 12 %

 G.S. 1 + 2 27 %

 G.S. 3 + 4 25 %

 G.S. 5 + 6 24 %

  G.S. 7 + 8 
+ nsp 24 %

Groupes 
sociaux

Niveau
d’études

Prim./cycle 
inférieur 19 %

cycle 
secondaire 42 %
sup.

Sup. univ.
ou non 39 %

57 %
< 44 ans

39 %
Bachelier/

Ma�er
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Profil d’audience Web

* CIM 2020 (Brand)

Sudinfo.be

Lesoir.be

Genres

48 %

52 %

Âges

 12 - 24 ans 14 %

 25 - 34 ans 18 %

 35-44 ans 19 %

 45-64 ans 34 %

 65 ans & + 16 %

 G.S. 1 + 2 25 %

 G.S. 3 + 4 26 %

 G.S. 5 + 6 27 %

  G.S. 7 + 8 
+ nsp 22 %

Groupes 
sociaux

Niveau
d’études

Prim./cycle 
inférieur 23 %

cycle 
secondaire 44 %
sup.

Sup. univ.
ou non 33 %

51 %
< 44 ans

Genres

49 %

51 %

Âges

 12 - 24 ans 12 %

 25 - 34 ans 17 %

 35-44 ans 19 %

 45-64 ans 34 %

 65 ans & + 17 %

 G.S. 1 + 2 25 %

 G.S. 3 + 4 26 %

 G.S. 5 + 6 27 %

  G.S. 7 + 8 
+ nsp 22 %

Groupes 
sociaux

Niveau
d’études

Prim./cycle 
inférieur 22 %

cycle 
secondaire 43 %
sup.

Sup. univ.
ou non 35 %

48 %
< 44 ans
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Tarifs Jobs à l’unité

Tarifs Abonnements 12 mois

Premium Target Premium

1
10

599 €
500 €

250 € 650 €
650 € 2.250 €
750 € 2.650 €

599 €
5.000 €

999 € 1.499 €
1.200 €800 €

999 € 1.499 €
12.000 €8.000 €

Tarif par mois

Prix/Job Prix/Pack Prix/Job Prix/Pack Prix/Job Prix/Pack

< 50 salariés**
> 50 salariés

ou Sélection & Intérim

O£re 
d’emploi à l’unité

CVthèque illimitée :

Jobs* :

Jobs* + CVthèque illimitée :
* Max 300 Basic Jobs/mois (4 semaines en ligne), ou 150 premium jobs/mois.
** Hors professionnels du recrutement.

Crédits à consommer 
dans les 12 mois

Vos jobs en ligne pendant 6 semaines Vos jobs en ligne pendant 8 semaines
15 candidatures garanties

Vos jobs en ligne pendant 12 semaines
25 candidatures garanties

Branded Power

150 €
3.750 €

75 €
500 €

350 €
Prix/Job

Facebook Ad Campaign :

Jobs à la une Newsletter :

E-mailing dédié :

Mise en ligne :

Header job ale¦es (7 jours) :

Min. 50.000 personnes atteintes ciblées sur base du job 
+ pa�age sur nos réseaux sociaux

Emailing dédié avec votre contenu exclusif et avec votre template,
envoyé aux 5.000 candidats les plus récents sur vos critères 
(ex : commercial BXL)

Prix par envoi dans notre Newsletter B2C 270.000 candidats

Job en tête des 300.000 job ale�es envoyées quotidiennement, 
durant 7 jours. Boo : + 500 clics en moyenne

Rédaction et mise en ligne par nos soins

Optimisation de pe�ormance
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Job Poing national
Bénéficiez d’une couve�ure nationale pour vos jobs, en toute simplicité grâce à notre 
pa�enariat avec Jobat, le 1er média emploi en Flandres !

Touchez plus de 3.000.000 de talents actifs !

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 di�usion pa�enaire

Campagne dédiée

Job Ale� 3 4

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

1 page employeur + job candidature spontanée valable 
1 an sur Références : localisation, description de l’entreprise, 

des équipes, de l’ambiance, des EVP

Layout cu omisé sur tous vos jobs      

Vidéo - 1 min/1 min 30 (présentation des bureaux, de 
l’équipe et interview d’1 ou 2 ambassadeurs)

Shooting photo - 10 photos de qualité : bureaux, équipes, 
ambiances et po�rait ambassadeurs

A�icle ~ 2.500 signes

Témoignages (3) **

Prix par mois (abonnement d’un an)* 250 €    459 €

Page employeur

*   Inclus branded layout sur tous vos jobs
** quote: 2 ou 3 phrases avec photo de l’employé
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Target Premium Job
Boo ez votre job auprès de votre cible
Notre équipe expe¦e en recrutement digital gère votre campagne de recrutement. 
Vous n’avez plus qu’à consulter vos candidatures !

Mettez en avant votre o£re en utilisant les réseaux sociaux et moteurs de recherche, 
di£usez votre o£re au-delà des canaux jobs.

Suivi individuel de vos campagnes et une garantie de 15 candidatures min.
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*Outbrain / Ligatus
•  Ciblage NL + FR 

et/ou géographique
•   7/7.be, LeVif.be, Metro, 

RTL.info, HLN.be, Knack.be...

Rédaction de votre 
Storytelling
par notre équipe de journali es

Réseaux
Sociaux
50.000

Followers

Réseau
Outbrain / 

Ligatus*

Newsletter
250.000

de�inataires

E-mailling
dédié

Facebook
Ads

En savoir plus

Geeko
Passion Santé

Home page
LeSoir.be

Sudinfo.be
References.be

Push Browser 
85.000 

de�inataires

VOTRE ARTICLE  
SUR

References.be 
Lesoir.be 

Sudinfo.be

Réseau 
de di«usion

Hébergement

Trafic



P 51

Depuis 2007, l’assureur liégeois 
s’intéresse à son emprunte 
carbone et constate que la 
mobilité représente deux 

tiers de ses émissions. Dans son plan 
« Change over » qui vise à atteindre 
la neutralité carbone en 2030, Ethias 
assure donc travailler à transformer sa 
flotte de véhicules tout en valorisant 
le homeworking. Des pistes pour 
transformer la mobilité quotidienne mais 
aussi tout simplement, pour réduire les 
déplacements.
 

Des incitants fiscaux 
pour changer 
les habitudes
Pour favoriser la mobilité durable, Ethias 
a misé sur deux axes. Premièrement, 
l’entreprise va transformer sa flotte de 
véhicules au profit de l’électrique et de 
l’hybride. Ensuite, elle veut sensibili-
ser ses travailleurs à opter pour d’autres 
moyens de transports. La société met 
ainsi des vélos électriques à disposition 
du personnel tout comme des vestiaires, 
parkings et douches, infrastructures in-
dispensables aux cyclistes. Grâce aux 

campagnes de sensibilisation régulières, 
le nombre de cyclistes a quintuplé depuis 
2012.

Pour aller plus loin, Ethias mise notam-
ment sur les incitants fiscaux. Au sein 
de leur package salarial, les employés 
d’Ethias peuvent opter 
pour le Plan cafété-
ria. Ce budget brut est 
consacré à la mobili-
té dans son ensemble. 
Sans être obligé d’avoir 
une voiture de société, 
le travailleur peut donc 
bénéficier des mêmes 
privilèges sur ses diffé-
rents moyens de transport (vélo, trans-
ports en commun…). Des incitants fis-
caux qui peuvent aussi servir à opter pour 
d’autres types de véhicules comme l’ex-
plique Benoit Piret, Head of R&D HR : 
On aimerait opérer un shift énergétique 
et pousser nos collaborateurs vers des 
voitures électriques et hybrides. Pour les 
voitures de société, cela sera imposé par le 
nouveau gouvernement. On réfléchit donc 
à des moyens pour soutenir nos travail-
leurs dans cette direction. Des incitants 
fiscaux ou un budget supérieur pour-
raient ainsi aider les employés à opter 
pour ces véhicules encore très coûteux.

Valoriser 
le homeworking
Malgré l’isolement et les difficultés 
qu’imposent actuellement le télétravail, 
les employés semblent apprécier ce sys-
tème. En effet, un sondage réalisé au-
près du personnel révèle qu’une grande 

majorité des collaborateurs souhaiterait 
maintenir 2 à 3 jours de homeworking. 
Souhait entendu par Ethias qui gardera 
50 % de télétravail après la crise sani-
taire. Benoit Piret précise qu’il ne s’agit 
pas d’imposer la décision à l’ensemble du 
personnel : 10 % des travailleurs ne sont 

pas intéressés par cette 
solution. On aimerait 
leur laisser la liberté 
de choisir. Le télétra-
vail convient très bien 
pour certaines activi-
tés notamment celles 
qui demandent plus 
de concentration. Mais 
en matière de créativi-

té ou d’innovation, il est nécessaire de se 
voir. Il faudra donc trouver un équilibre. 

Le télétravail offre bien sûr l’avantage 
de décongestionner la circulation tout 
en diminuant l’impact environnemental 

d’Ethias. Pour autant, en termes 
d’émissions carbones, n’est-ce pas tout 
simplement déplacer le problème ?  
En effet, en travaillant de chez lui, le 
collaborateur consommera davantage 
d’énergie. Au niveau de la perspective 
durable, c’est vrai qu’il y a ce risque de 
reporter la consommation d’énergies 
fossiles chez les collaborateurs. Nous 
entamons une réflexion à ce sujet pour 
voir si Ethias ne pourrait pas jouer un 
rôle afin d’aider et d’inciter le travailleur 
à réduire ses émissions et à atteindre 
la neutralité carbone. Mais nous n’en 
sommes qu’au stade de la réflexion. 
souligne Benoit Piret. 

L’enjeu de la mobilité durable semble, en 
tous les cas, être au centre des politiques 
RSE de l’entreprise. Elle espère pouvoir 
faire diminuer drastiquement le pour-
centage de trajets effectués en voiture qui 
s’élève encore à 85%. Sarah Poucet ◆

Ethias tente de sensibiliser ses 
collaborateurs à se déplacer 

autrement pour réduire 
ses émissions carbones. Le 

télétravail e� abordé comme 
pi�e de solution.

400, c’e� le nombre de bornes 
électriques que la Région Bruxelloise va 

déployer sur son territoire. Sibelga, le 
ge�ionnaire de réseaux de di�ribution, 

analyse les emplacements �ratégiques. 
L’objectif : proposer des solutions de 

mobilité vee à tous les Bruxellois.

Des déplacements zéro carbone 
pour amorcer la transition énergétique 

Bruxelles choisit 
la mobilité durable

Benoît Piret
Head of R&D HR

Marie-Pierre 
Fauconnier
Chief Executive Officer

Gestionnaire des réseaux de distribution de 
gaz et d’électricité à Bruxelles, Sibelga est un 
acteur clé de la transition énergétique. 
Notamment en matière de transports 

électriques. Actuellement, les infrastructures de recharges 
pour véhicules électriques sont peu développées mais 
Sibelga s’est engagée dans plusieurs projets, privés et 
publics. La région bruxelloise a notamment chargé le 
gestionnaire de réseaux de placer 400 bornes de recharge 
d’ici fin 2022. Reste à savoir où les placer. Sur la question, 
Marie-Pierre Fauconnier est intransigeante, il faut les 
mettre à la disposition de tous. La transition énergétique 
doit se faire pour tous les Bruxellois. 
Elle doit être inclusive. Quand on 
parle de 400 bornes sur l’ensemble 
du territoire, elles ne doivent pas 
être placées là où elles sont les plus 
rentables mais bien là où elles sont 
utiles. On doit penser à tous les 
citoyens. C’est un élément que nous 
devons prendre en compte, souligne-
t-elle. 

Un rôle d’exemplarité
En tant qu’acteur de la transition, Sibelga se doit de 
donner l’exemple et sa CEO compte bien s’en donner les 
moyens. Tout commence en interne. Les travailleurs de 
Sibelga disposent d’un package mobilité. Ainsi, par des 
incitants financiers, l’entreprise les encourage à opter 

pour des véhicules verts ou pour la mobilité douce. Les 
déplacements professionnels se rapprochent, eux aussi, 
de la neutralité carbone grâce à la transformation de 
la moitié de la flotte d’utilitaires au gaz naturel ou à 
l’électricité pour fin 2021. Une démarche relativement 
compliquée pour certains véhicules comme les camions 
cinq tonnes qui n’existent pas encore sur le marché 
de l’électrique. L’objectif est d’atteindre la totalité de 
véhicules verts en 2028. La plupart de ces utilitaires 
sont très couteux mais pour Marie-Pierre Fauconnier, 
c’est un investissement qu’il fallait réaliser : Je pense qu’il 
faut démystifier la transition énergétique. En mettant ces 
véhicules électriques dans les mains de nos travailleurs, 
de nos techniciens, Sibelga envoie un message clair : la 
transition c’est pour tous les Bruxellois ! 

Une ge�ion 
intelligente 
de la recharge
En matière de mobilité durable et notamment de véhi-
cules électriques, l’enjeu de Sibelga c’est aussi la stabilité 
du réseau. Est-il assez robuste pour intégrer ces nouvelles 
recharges de voitures électriques ? L’entreprise assure 

que oui. Le réseau est suffisamment di-
mensionné pour accueillir l’entièreté des 
bornes de recharge jusqu’à 2030. Une 
recharge qui devra cependant être gérée 
intelligemment. En effet, si tout le monde 
branche sa voiture en rentrant du travail, 
il y a un risque de surcharge sur le réseau. 
La recharge sera donc davantage étalon-
née dans le temps, surtout pendant la 
nuit, puisqu’en général, ce même véhicule 

n’est pas utilisé avant le lendemain matin.

L’entreprise veille également à encourager le secteur public 
à la suivre dans ses démarches. Ainsi, elle a mis en place 
une centrale d’achats de véhicules utilitaires électriques 
et au CNG qui compte aujourd’hui 43 adhérents dont les 
19 communes bruxelloises, des zones de police ou encore 

Bruxelles Environnement. Sibelga étudie aussi d’autres 
technologies comme l’hydrogène et réfléchit actuellement 
à un partenariat pour répondre à la volonté de la STIB 
d’équiper des bus en recharges d’hydrogène et ainsi 
verduriser le réseau de transports en commun. 

La volonté de Sibelga de s’engager comme moteur de la 
transition énergétique est claire et a d’ailleurs convaincu 
plusieurs talents à rejoindre l’entreprise. En effet, le 
directeur général constate que de nombreux jeunes 
ingénieurs citent l’engagement de Sibelga comme un vrai 
facteur d’attractivité. Sarah Poucet ◆

 

Le télétravail 
convient très bien 

pour ce�aines 
activités.

Je pense qu’il 
faut démy�ifier 

la transition 
énergétique.
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Une initiative de
LA VIE DE NOS PARTENAIRES

Dossier spécial

Table ronde entre 5 employeurs et le mini
 re fédéral de l’Économie
et du Travail pour penser l’emploi et la mobilité de demain

· Nouvelles méthodes de travail
· Mobilité intelligente
· Responsabilité sociétale des entreprises

De haut en bas :
Pierre-Yves Dermagne

vice-Premier mini
 re - mini
 re
fédéral de l’Économie et du Travail

Marie-Pierre Fauconnier
Chief Executive O icer - Sibelga

Grégoire Dallemagne
Chief Executive O icer - Luminus

Julien Bali� reri
Chief People & Organization O icer - Ethias

Jean-Pierre Ma� in
Vice President Human Resources - STIB

Et à l’arrière-plan :
Derek d’Ursel

Directeur - Références

Mobilité durable,
le nouveau facteur

d’attractivité

Photo : © Olivier Polet

•  10 a�icles sous forme 
d’interview et un maximum 
de 10 keyspeakers

•  compte-rendu de la 
table ronde de 2 pages

•  option branding

« S’engager à 100% dans des 
modèles plus durables », enjeu 

majeur des employeurs ? 
Face à la crise sanitaire inédite à laquelle nous sommes confrontés 
actuellement, le monde du travail a fait preuve de résilience et 
d’adaptabilité. Télétravail pa�iel ou total, management à di�ance 
et nouvelles formes de bien-être du personnel font désormais pa�ie 
de la réalité des sociétés privées, comme des associations ou des 
services publics. Tout ceci a un impact considérable sur la manière 
dont les entreprises s’engagent vers une mobilité plus durable 
et une plus grande responsabilité sociétale au sens large. Mais, 
concrètement, comment la situation e�-elle vécue ? Références 
a organisé une table ronde pour sonder les employeurs belges et 
pa�ager leurs interrogations.

Marie-Pierre Fauconnier
Chief Executive Officer - Sibelga

À titre d’exemple : d’ici 2026, à la suite d’un accord fédéral, 
les voitures de société devront obligatoirement être 
électriques. Côté budget mobilité, il y a différentes pistes de 
solution à prendre en compte, à financer et à défiscaliser. Ce 
sont des pistes sur lesquelles nous pouvons mettre en place 
des initiatives explique Pierre-Yves Dermagne. 

Les défis du 
télétravail �ructurel
Mais ce qui préoccupe encore plus le ministre et les interve-
nants, c’est le télétravail. Rendu subrepticement obligatoire 
avec l’arrivée de la première vague de l’épidémie et ensuite la 
seconde, il a eu un impact considérable sur l’organisation des 
entreprises, contraintes de s’adapter. Celui-ci est devenu la 
nouvelle norme et un défi au quotidien. Entre réussite et écueil, 
au gré d’un deuxième tour de table, les participants se sont ac-
cordés à reconnaître que ce nouveau mode de travail a amorcé 
une série de problèmes et de réflexions RH et managériales. 

De manière générale, on constate que la première et la 
deuxième vague ont été vécues di�éremment. La première 

comme un outil de recrutement, un avantage concurrentiel qui 
attire et séduit les candidats.
 
Une réalité déjà bien avalisée parmi les di�érents intervenants 
qui ont fait de la mobilité durable un de leurs chevaux de 
bataille.

Vers une responsabilisation durable

Pour Marie-Pierre Fauconnier, il en va du rôle exemplaire de 
Sibelga de « s’engager à 100 % » dans la mobilité durable, 
et ce, de manières différentes. Tout d’abord, nous avons dé-
cidé de ‘verduriser’ nos 400 véhicules utilitaires, électrique 
ou CNG. Nous accompagnons aussi nos actionnaires pu-
blics : nous mettons à disposition des communes une centrale 
d’achat où elles peuvent commander des véhicules verts pour 
tous leurs utilitaires. Forte de son implication durable et 
mandatée par le gouvernement bruxellois, l’intercommunale 
œuvrera dès mi-2021 au déploiement de 11.000 bornes de 
recharge à Bruxelles à l’horizon 2035.

Selon Julien Balistreri, DRH chez Ethias, la mobilité durable 
et Ethias, c’est une longue histoire. Depuis de nombreuses 
années, la durabilité fait partie intégrante des différents 
plans RSE de la société et de sa stratégie. Portée par son 
ambition, Ethias vise à atteindre, avec son plan ‘Change 
Over’, le zéro carbone d’ici 2030. Pour ce faire, nous nous 
appuyons sur deux axes. Le premier : la sobriété, c’est-à-dire 
disposer de bâtiments moins énergivores et faire moins de 
déplacements. Le deuxième : un shift en matière de sources 
d’énergie de moins en moins fossiles et de plus en plus 
électriques, explique Julien Balistreri.

En travaillant pour la STIB, Jean-Pierre Martin estime être 
au cœur de la mobilité bruxelloise. Chez nous c’est un enjeu 
essentiel. Nous faisons le pari qu’en développant fortement 
l’offre des transports en commun à Bruxelles, plus de per-
sonnes laisseront leur voiture à la maison. L’intermodali-
té est également une préoccupation majeure. Nous avons 
développé un projet pilote d’application permettant aux 
clients qui veulent se déplacer dans Bruxelles de combiner les 
moyens de transports afin de rendre leur trajet le plus perfor-
mant possible, expose le DRH. Pour ce faire, nous intégrons 
nos collègues de Tec, De Lijn et SNCB mais aussi les vélos par-
tagés, voitures cambio, trottinettes électriques, etc. En termes 
RH, tout un programme de transition et d’acquisition de 
compétences est mis en place pour préparer le personnel à la 
durabilité et à la digitalisation.

Si la crise sanitaire inquiète Grégoire Dallemagne, la crise 
climatique le préoccupe tout autant. Pour lui, il en va de la 
responsabilité de chacun. 70 % des émissions de CO2 sont 
dues à la combustion d’énergies fossiles pour se mouvoir, se 
chau�er, faire fonctionner les industries, etc. Il faut que nous 
les éradiquions très vite, dans les dix ans à venir, pour que la 
planète reste vivable. Selon le CEO, la mobilité est un domaine 
où il est relativement facile de réduire le CO2 car aujourd’hui 
la technologie existe. L’électrification des véhicules est l’un des 
seuls vecteurs qui peut décarboner à grande échelle. Il faut 
tendre vers une mobilité totalement décarbonée. Chez Luminus, 
25 % des véhicules sont électriques et d’ici 2025, ils le seront 
tous. Des solutions vertes - dont notamment l’hydrogène vert 
pour la mobilité lourde - sont mises à disposition des clients 
du fournisseur d’énergie.

On le voit, la mobilité durable touche énormément d’aspects 
de la vie en société et en entreprise. Le gouvernement, lui 
aussi, a pris le pli de s’inscrire dans une mobilisation verte. 

Le 16 novembre dernier, Références organisait une table 
ronde consacrée à la mobilité durable, envisagée comme 
nouveau facteur d’attractivité pour les entreprises. 
Pour débattre autour de cette thématique plus que 

jamais actuelle, plusieurs intervenants/employeurs étaient 
présents dans les locaux de la Rossel Printing Company, 
à Nivelles. Dans un local du rez-de-chaussée donnant vue 
directe sur une éolienne imposante et dans le respect des 
règles sanitaires, Pierre-Yves Dermagne, vice-Premier 
ministre et ministre fédéral de l’Économie et du Travail, 
Jean-Pierre Ma�in, DRH (Senior Vice President Human 
Resources) à la STIB/MIVB, Julien Bali
reri, Chief People & 
Organization O¬cer chez Ethias, Marie-Pierre Fauconnier, 
CEO de Sibelga et Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus ont 
tour à tour pris la parole. Voici les grandes lignes de ce qu’ils 
ont échangé.

De nos jours, mobilité durable et responsabilité sociétale sont 
devenues l’adage de tous. Manifestations dans les rues pour 
l’écologie, pour les droits des femmes, pour le personnel infir-
mier, etc.  Le citoyen belge sait ce qu’il veut. Il est demandeur 
de changements durables et responsables. Et encore plus en ces 
temps de crise : 58 % des Belges souhaitent que le gouverne-
ment investisse de l’argent public après la crise dans une ali-
mentation saine, écologique et locale à prix abordable, selon un 
sondage Greenpeace. L’urgence climatique a elle aussi éveillé 
les consciences, qui se préoccupent de créer post-covid, un 
monde meilleur : 53 % des interrogés estiment que le gouver-
nement ne devrait pas soutenir des entreprises qui détruisent 
nos écosystèmes et notre biodiversité.

S’investir durablement est désormais l’un des critères qui doit 
figurer sur les o�res d’emploi, surtout quand on sait que 75 % 
des Belges veulent lutter contre le changement climatique au 
travail (enquête Tempo Team). Cet engagement témoigne des 
valeurs de l’entreprise, de son Employer Branding, et s’impose 

Nous avons 
décidé de « verduriser » 

nos 400 véhicules 
utilitaires.

Grégoire Dallemagne
Chief Executive Officer - Luminus

La confiance c’e
 
la clé du succès. Et 

lorsqu’on en bénéficie 
il n’y a pas de problèmes 

à être 100 % 
en télétravail.

Jean-Pierre Martin
Vice President Human Resources - STIB

Nous faisons le pari qu’en 
développant fo�ement 
l’o�re des transpo�s en 

commun à Bruxelles, plus de 
personnes laisseront 

leur voiture à la maison.
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vague a été « l’occasion » de se mobiliser, de mettre en place 
une série de mesures dont le télétravail à 100 % et de voir si 
elles étaient e�ectives. Il y avait une forme de co-construction 
avec le personnel. C’était une véritable agilité et une adaptation 
permanente. Les résultats étaient globalement positifs », 
témoigne Marie-Pierre Fauconnier. Tout le monde a découvert le 
télétravail généralisé de manière abrupte, c’était une première, 
constate le ministre fédéral.  

Lutter contre la lassitude 
et les inégalités
La seconde vague, quant à elle, a plutôt eu l’e�et d’une douche 
froide. Nous avons ressenti une vraie baisse de motivation des 
collaborateurs en télétravail poursuit la CEO de Sibelga. En 
mars, les collaborateurs se réjouissaient d’être à temps plein à la 
maison. En octobre, bien que la productivité soit restée stable, 
cet enthousiasme s’était dissipé d’après Julien Balistreri. Pour 
y remédier, toute une série de mesures d’accompagnement du 
personnel ont été déployées chez Sibelga, comme chez Ethias et 
dans les autres sociétés. Cafés connectés, cours de yoga, suivis 
psychologiques, autodiagnostic de son état émotionnel, forma-
tions, etc., les idées ne manquent pas pour garantir le bien-être 
des collaborateurs.

D’autres écueils ont également été mis en exergue par les dif-
férents participants dont la problématique de l’inégalité des 
travailleurs. En e�et, dans le cadre du télétravail, il y a des dif-
férences entre ceux qui vivent seul ou en famille nombreuse, 
en ville ou à la campagne, dans une grande maison ou dans 
un minuscule appartement, etc.  Nous ne sommes pas dans un 
environnement propice au télétravail mais bien dans un envi-
ronnement de crise, épingle Julien Balistreri. De plus, comme 
le constate Pierre-Yves Dermagne, les employés n’étaient pas 
non plus « préparés » à travailler dans de telles conditions. 
S’ajoutent aussi les frais liés au travail à domicile, les factures 
d’électricité et la consommation énergétique qui varient selon 
le type de famille et le type d’habitation. Ce sont des éléments 
dont il va falloir tenir compte, estime le ministre. 

Pour Jean-Pierre Martin, il est aussi question d’inégalité entre 
les professions « télétravaillables » et les métiers dont la pré-
sence physique est essentielle : Les gens du terrain considèrent 
que le télétravailleur est chanceux. Or l’idée est de désengor-
ger la ville et de limiter la propagation du virus. Nous avons 
donc rencontré ces personnes pour leur expliquer la situation 
et faire preuve de pédagogie. Le télétravail semble en e�et avoir 
renforcé les dissimilitudes matérielles (accès aux outils, aux 
compétences et aux réseaux) et sociales entre les foyers. 

Un management 
basé sur la confiance
La question du management était récurrente au cours de la 
conversation. Et pour cause, il a fortement été impacté par la 
mise en place du télétravail. En e�et, gérer une équipe à dis-
tance ou autour de soi, physiquement, c’est fondamentalement 
di�érent, avance le DRH de la STIB. Cette nouvelle manière 
de manager n’était pas forcément un élément qui faisait par-
tie de la culture de l’entreprise et pourtant il va falloir l’in-
tégrer. La formation continue du personnel tout en mettant 
l’accent sur l’acquisition de nouvelles compétences est devenue 
une priorité du gouvernement, ajoute Pierre-Yves Dermagne. 
Outre la formation, Jean-Pierre Martin a�rme que la ges-
tion de l’équipe doit être repensée : il importe de réfléchir à 
comment gérer ses collaborateurs à distance mais il ne faut 
surtout pas oublier le côté humain de la collaboration.

Il n’est donc plus question d’un management basé sur le 
contrôle mais bien d’un management basé sur la confiance. 
La confiance, c’est la clé du succès. Et lorsqu’on en bénéficie 

il n’y a pas de problèmes à être 100% en télétravail. Pour la 
créer, certains moments doivent se passer physiquement. Il 
faudra trouver le juste équilibre entre le télétravail et pré-
sence auprès des collègues, explique Grégoire Dallemagne. 
Les tâches demandant plus de créativité, d’esprit d’équipe 
sont à réaliser physiquement, dans le but de conserver l’ef-
ficacité du télétravail et de garantir le bien-être des collabo-
rateurs.
 
Un avis partagé par l’ensemble des participants qui, au sortir 
de la crise, compte passer à un mode de travail hybride, entre 
télétravail et présentiel. Nous pensons mettre en place deux 
ou trois jours à domicile par semaine, annonce le DRH de la 
STIB. Nous avons décidé de maintenir le télétravail à 50% 
après la crise mais dans une forme qui permet aux équipes de 
continuer à travailler entre elles en définissant leur propre 
calendrier, explique Julien Balistreri. C’est au niveau des 
équipes que les méthodes de travail doivent être fixées, com-
plète le CEO de Luminus. Là se pose un challenge pour les 
RH et les managers qui devront repenser les méthodes de 
travail et déterminer quelles tâches sont à réaliser à distance 
et en présentiel.

Lassitude des travailleurs, inégalités, management à dis-
tance, hybridation du travail, etc. Voilà une liste non exhaus-
tive des défis auxquels les managers sont confrontés. Pour-
tant, ils ne doivent pas être un frein à la responsabilisation 
des entreprises. Ils doivent, au contraire, servir d’élan et 
permettre à chacun de se réinventer et de se mobiliser du-
rablement.
 

Le télétravail comme 
fait social global
Aujourd’hui, le chantier du télétravail est le nouveau cheval de 
bataille des employeurs et de l’État, qui en fait sa priorité. Il est 
urgent de gérer la deuxième vague et sur le court terme, d’avoir 
un cadre légal pour le télétravail. Cette priorité a été assignée 
aux partenaires sociaux tout en sachant qu’on va devoir réé-
valuer la situation collectivement et individuellement, précise 
Pierre-Yves Dermagne. Dans un dernier tour de table, les inter-
venants ont pu adresser au ministre leurs interrogations et jeter 
les jalons de préoccupations qui nécessitent, selon eux, une ra-
pide prise en main gouvernementale.
 
Pour Marie-Pierre Fauconnier, il importe de donner l’opportu-
nité aux gens de revenir travailler sur base volontaire, chacune 
des équipes étant responsable de sa propre flexibilité. Mais ce 
modèle hybride va-t-il être accepté ? Sera-t-il bénéfique pour 
tout le monde ? Il faut tendre vers une flexibilité intelligente. 
Et je me demande comment nous pouvons organiser cette flexi-
bilité tout en ayant des conditions de travail respectueuses. 
Ce sont les partenaires sociaux qui doivent prendre cela en 
charge. Dans cette même optique, 
Julien Balistreri insiste sur l’im-
portance de la notion d’indivi-
dualisation qui doit être prise en 
compte dans l’encadrement légal 
du télétravail. Nous devons pou-
voir tenir compte de la réalité de 
terrain de chacun, que ce soit en 
termes de télétravail ou de mobi-
lité. Les deux doivent être person-
nalisés selon les individus.

Jean-Pierre Martin, pour sa part, 
constate que la CCT 85 – qui 
autorise la visite sur les lieux de 
travail – est devenue obsolète 
et nécessite une révision. Que 
faire, en e�et, lorsque le domicile 

devient le lieu de travail ? Le DRH invite à réfléchir, sur le long 
terme, à la mobilité mais aussi à l’immobilité. Si nous prévoyons 
de réduire les déplacements en voiture et en transports en 
commun, il faut aussi prendre en compte l’immobilité des 
télétravailleurs. Ceux-ci seront (et sont déjà) demandeurs 
d’un bon équipement de travail, d’une chaise ergonomique, 
d’un écran, etc. Un confort pécuniaire à évaluer au niveau 
gouvernemental.

On le voit, le télétravail généralisé a suscité une série 
d’interrogations dans le monde du travail et des RH. Mais, 
il faut envisager ce nouveau mode de travail plus largement 
à l’instar d’une véritable révolution copernicienne avec ses 
conséquences sur la vie en société, sur la situation sanitaire, 
sur l’économie, sur le logement, sur la mobilité, etc.

Le Coronavirus est un fait social global qui a touché tous 
les aspects de notre société. Le télétravail, dans une moindre 
mesure, sera aussi un fait social global. Il faut prévoir les 
conséquences d’une généralisation du télétravail sur le 
fonctionnement de la société et son organisation, conclut 
Pierre-Yves Dermagne.

Un compte-rendu de Julie Delcou� ◆

Julien Balistreri
Head of Human Resources - Ethias

 Nous devons pouvoir 
tenir compte de la 

réalité de terrain de 
chacun, que ce soit en
termes de télétravail 

ou de mobilité.
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Il e� urgent de gérer 
la deuxième vague et 

sur le cou� terme, 
d’avoir un cadre légal 

pour le télétravail.

Pierre-Yves Dermagne
vice-Premier ministre, 
ministre fédéral de l’Économie et du Travail
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(Im)mobilité durable ?  

C’est sans doute au moment où notre liber-
té de mouvement est la plus entravée, que 
nous mesurons avec justesse ce que la mo-
bilité représente. En termes de liberté, de 

relations sociales, de bien-être physique et psychique, de 
productivité, d’énergie mais aussi d’impact. Paradoxal ? 
Peut-être pas.

C’est en e�et souvent en perdant, même temporairement, 
ce qui était devenu un acquis que nous apprécions sa réelle 
valeur. Sans doute notre dépendance aussi. Mais également 
notre capacité à nous adapter. Et notre résilience. 

Car oui il y a eu choc, traumatisme. La situation est incon-
testablement inédite à plus d’un titre. Cette pandémie à la-
quelle nul n’était préparé s’est imposée à nous brutalement. 
Les réponses à lui apporter collectivement aussi. Tels les 
confinements et les restrictions. Si ces réponses ne recueil-
leront probablement jamais une parfaite unanimité, l’e�-
cacité manifeste de leurs e�ets tend à renforcer constam-
ment leur légitimité.  

L’impact sur la mobilité est un fait particulièrement 
tangible. Tant positivement que négativement, selon les 
sujets touchés et les points de vue. Et il a lui aussi été 
abrupt. En e�et, passer si rapidement d’un mode de vie 
impliquant une quantité de déplacements professionnels 
et personnels depuis si longtemps en croissance constante, 
e�rénée, débridée, à celui d’aujourd’hui, confiné, statique, 
presque immobile, avec une telle immédiateté relève aussi 
de l’inédit. C’est justement cet inédit qui doit nous faire ré-
fléchir.  Le momentum, et plus largement toutes les consé-
quences découlant de la crise sanitaire qui le définissent, 
ne représentent-ils pas une occasion unique de repenser en 
profondeur nos pratiques - notamment professionnelles - 
pour insu�er une dynamique durable de changement ? 

Chaque jour de nouvelles conséquences sur nos modes 
de vie et sur nos organisations sont engendrées par cette 
crise, inédite au XXIe siècle. Tragiques à plus d’un titre, 
ne constituent-elles pas néanmoins une formidable op-
portunité, tout aussi inédite ? Celle de prendre, enfin, la 
mesure de l’urgence environnementale. De dépasser le 
stade des idées et la vision de perspectives hypothétiques 
et abstraites à une échéance incertaine. De dépasser le 
« greenwashing », les promesses non tenues, les sem-
blants d’actions et les demi-mesures hésitantes. De sai-
sir l’opportunité de s’engager dans une direction di�é-
rente et d’amorcer une vraie transition vers des modèles 
économiques et sociétaux plus durables.

Si nous pouvons tous agir individuellement, à titre 
personnel et professionnel, certains acteurs peuvent le 
faire à une échelle plus importante et à un niveau plus 
collectif. C’est notamment le cas des entreprises mais 
aussi celui des gouvernants, qui conditionnent le cadre 
dans lequel ces dernières peuvent agir. 

La mobilité durable (ou éco-mobilité) se trouve au 
cœur des possibilités de changement afin de réduire les 
émissions de gaz à e�et de serre. Mais le concept d’éco- 
mobilité ne devrait-il pas dépasser la stricte notion de 
déplacement ?

La mobilité peut être réfléchie dans sa globalité et 
notamment en termes d’accessibilité et d’e�cience éco-
nomique et environnementale. Il s’agit de faciliter et op-
timiser les déplacements, en coordonnant davantage les 
politiques de mobilité et de développement territorial, 
notamment pour favoriser les modes de transport doux, 
les transports en commun ou le covoiturage. Progres-
ser vers une mobilité plus durable suppose également 
des questionnements au niveau de nos modes de vie, 

impliquant une réflexion individuelle et collective sur 
les besoins de déplacements au regard de toutes les 
possibilités qu’o�re par exemple le télétravail, et les 
outils de communication et collaboratifs.

Les entreprises peuvent créer de nouvelles dynamiques 
collectives, insu�er des changements ou infléchir des 
tendances. Par leurs activités et les ressources qu’elles 
mettent en œuvre, elles représentent donc à la fois 
des acteurs particulièrement impactants mais aussi 
d’importants vecteurs potentiels de changement. 

Le dossier qui suit a vocation à susciter le débat par le 
partage d‘idées et d’expériences tentées. En tant que mé-
dia, « Références » souhaite donner de la visibilité aux 
initiatives et aux entreprises innovantes. C’est pourquoi 
nous avons invité, autour d’une table ronde, des entre-
prises impliquées dans la mobilité durable à discuter et 
à échanger avec le ministre fédéral de l’Économie et du 
Travail Pierre-Yves Dermagne.

En parallèle, Jobat, notre homologue au nord du pays, 
a décidé de joindre ses e�orts à De Lijn et à l’Antwerp 
Management School, dans la création d’un label de mo-
bilité durable au travail d’ici 2021. Avec pour objectif 
déclaré d’avoir un impact significatif sur le bien-être 
des employés en termes de travail hybride et de mobilité 
intelligente.

En soutenant les entreprises qui saisissent l’opportunité 
de se réinventer, en mettant en œuvre des modèles plus 
durables, nous souhaitons aussi en inspirer d’autres. Dé-
montrer le bénéfice, notamment en termes d’attractivité 
employeur pour les entreprises, participe de cette même 
volonté.

Youri Demianoff
Journaliste - Références

Le déplacement le plus durable deviendra-t-il celui qu’on ne fait pas ?

De nos jours, le développement 
durable est devenu un enjeu 
majeur, qui préoccupe de plus 
en plus. C’est une véritable 

dynamique dans laquelle les entreprises 
doivent s’inscrire si elles veulent rester 
attractives pour les futurs candidats.  Il y 
a une attente croissante dans ce domaine 
de la part de la population, mais aussi des 
employés, constate Benoît Gilson, CEO 
d’Infrabel.  La crise sanitaire, à l’instar de 
la crise climatique, participe à rappeler 
combien le rôle sociétal des entreprises 
publiques et privées est essentiel. 

Pour remplir ce rôle et répondre aux 
attentes actuelles, les employeurs optent 
pour une série de mutations structurelles 
plus durables et responsables. Mise en 
place d’une politique environnementale, 
réduction de l’usage de voitures 

polluantes, bien-être du personnel ou 
encore approche favorisant la diversité 
et l’inclusion, ne sont que quelques 
exemples des nouvelles priorités des 
entreprises. 

Pour sa part, Infrabel, acteur de la mo-
bilité durable de par sa mission même, 
s’est engagé dans une démarche plus 
verte pour sa propre mobilité. Em-
ployant 10.000 personnes, le gestion-
naire du réseau ferroviaire ne dispose 
actuellement que de 14 voitures de so-
ciété, ce dont se félicite le CEO. Notre 
flotte compte en revanche près de 2.000 
véhicules de service, dont nous essayons 
de limiter les émissions de CO2 et de par-
ticules fines. Nous nous intéressons ainsi 
à di�érentes motorisations alternatives. 
Nous avons fait le choix de l’électrique et 
du CNG pour certains véhicules, mais 
malheureusement, le marché ne propose 
actuellement que très peu de modèles 
pour les utilitaires ou les camions dont 
nous avons besoin.  Des formations en 
éco-conduite et une politique d’achat 
comportant des critères environnemen-
taux complètent les mesures.

Infrabel entend insister sur l’exemplarité 
de son rôle :  Nous nous devons d’être 
exemplaires dans nos objectifs mais aussi 
dans la manière dont nous les réalisons. 
Cela représente une source de motivation 
pour notre personnel. En e�et, nous nous 
sommes rendu compte qu’une série de 
personnes viennent chez nous, dans le 
public, car il y a cette dimension sociétale, 
ce sens au travail qui a une valeur sur le 
marché de l’emploi.

Bien-être, 
diversité et flexibilité

Donner du sens à son activité 
professionnelle favorise le bien-être au 
travail, tout comme la possibilité d’être soi-
même. Auparavant nous étions considérés 
comme une « entreprise d’hommes ». Notre 
politique de diversité a permis d’attirer 
davantage de femmes pour tenter de mieux 
refléter la société qui nous entoure. Nous 
nous engageons pour l’égalité des genres, 
mais aussi pour le multiculturalisme, 
l’intégration de la communauté LGBT 
ou encore des personnes en situation de 
handicap. Chacun et chacune doit être 
source d’enrichissement pour les autres à 
travers sa di�érence. 

On le voit, le bien-être au travail est lui 
aussi devenu, aux côtés de la durabilité, 
un pilier de la RSE. C’est à la fois un 
moyen et un objectif. Si le bien-être est 
assuré, la productivité l’est également. 
La bienveillance est la première base du 
bien-être physique et mental au travail. 
Ensuite, il y a la liberté : il est important 
pour les entreprises 
de faire preuve de 
flexibilité, pour que 
chacun soit dans 
les conditions qui 
lui permettent de 
donner le meilleur 
de lui-même.

Chez Infrabel, le 
télétravail était 
une demande très 
forte du personnel 

car il faisait gagner beaucoup de temps. 
Nous savons qu’il va perdurer après la 
crise. Notre nouvelle réglementation devra 
pouvoir s’adapter aux besoins propres 
de chacun. Nous avons aussi réaménagé 
certains bâtiments en « news ways of 
working » afin que tout le monde trouve 
un lieu adéquat pour réaliser ses tâches. 
Pour celles et ceux qui veulent optimiser 
leurs déplacements avant ou après un 
rendez-vous, nous avons des bureaux 
satellites, etc.

Mais au-delà de toutes ces pratiques 
mises en place par les entreprises, la RSE 
doit devenir une façon d’être pour tous, 
au niveau collectif et individuel, comme 
le constate Benoît Gilson en invoquant la 
métaphore du colibri : Il y a un incendie 
de forêt et le colibri s’active pour jeter 
quelques gouttes d’eau sur le feu. À ceux 
qui lui disent que ce n’est pas su�sant, 
il répond ‘je sais, mais je fais ma part’. 
Chacun d’entre nous peut apporter sa 
pierre à l’édifice. Et c’est seulement en 
faisant cela que le monde sera meilleur, 
conclut-il. Julie Delcou� ◆

Dans le cadre de son dossier 
thématique consacré à la 

mobilité durable, Références 
a rencontré plusieurs 

employeurs afin de les 
sonder et de (re-)penser 

l’entreprise de demain. C’e� 
au tour de Benoît Gilson, 

CEO d’Infrabel, d’insi�er sur 
l’impoance de la RSE 

et du sens au travail.

« Les gens ont besoin 
de sens dans leur travail » 

Benoît Gilson
Chief Executive 
Officer - Infrabel Ph
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Une initiative de
LA VIE DE NOS PARTENAIRES

Projet éditorial :
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Le débat

vague a été « l’occasion » de se mobiliser, de mettre en place 
une série de mesures dont le télétravail à 100 % et de voir si 
elles étaient e�ectives. Il y avait une forme de co-construction 
avec le personnel. C’était une véritable agilité et une adaptation 
permanente. Les résultats étaient globalement positifs », 
témoigne Marie-Pierre Fauconnier. Tout le monde a découvert le 
télétravail généralisé de manière abrupte, c’était une première, 
constate le ministre fédéral.  

Lutter contre la lassitude 
et les inégalités
La seconde vague, quant à elle, a plutôt eu l’e�et d’une douche 
froide. Nous avons ressenti une vraie baisse de motivation des 
collaborateurs en télétravail poursuit la CEO de Sibelga. En 
mars, les collaborateurs se réjouissaient d’être à temps plein à la 
maison. En octobre, bien que la productivité soit restée stable, 
cet enthousiasme s’était dissipé d’après Julien Balistreri. Pour 
y remédier, toute une série de mesures d’accompagnement du 
personnel ont été déployées chez Sibelga, comme chez Ethias et 
dans les autres sociétés. Cafés connectés, cours de yoga, suivis 
psychologiques, autodiagnostic de son état émotionnel, forma-
tions, etc., les idées ne manquent pas pour garantir le bien-être 
des collaborateurs.

D’autres écueils ont également été mis en exergue par les dif-
férents participants dont la problématique de l’inégalité des 
travailleurs. En e�et, dans le cadre du télétravail, il y a des dif-
férences entre ceux qui vivent seul ou en famille nombreuse, 
en ville ou à la campagne, dans une grande maison ou dans 
un minuscule appartement, etc.  Nous ne sommes pas dans un 
environnement propice au télétravail mais bien dans un envi-
ronnement de crise, épingle Julien Balistreri. De plus, comme 
le constate Pierre-Yves Dermagne, les employés n’étaient pas 
non plus « préparés » à travailler dans de telles conditions. 
S’ajoutent aussi les frais liés au travail à domicile, les factures 
d’électricité et la consommation énergétique qui varient selon 
le type de famille et le type d’habitation. Ce sont des éléments 
dont il va falloir tenir compte, estime le ministre. 

Pour Jean-Pierre Martin, il est aussi question d’inégalité entre 
les professions « télétravaillables » et les métiers dont la pré-
sence physique est essentielle : Les gens du terrain considèrent 
que le télétravailleur est chanceux. Or l’idée est de désengor-
ger la ville et de limiter la propagation du virus. Nous avons 
donc rencontré ces personnes pour leur expliquer la situation 
et faire preuve de pédagogie. Le télétravail semble en e�et avoir 
renforcé les dissimilitudes matérielles (accès aux outils, aux 
compétences et aux réseaux) et sociales entre les foyers. 

Un management 
basé sur la confiance
La question du management était récurrente au cours de la 
conversation. Et pour cause, il a fortement été impacté par la 
mise en place du télétravail. En e�et, gérer une équipe à dis-
tance ou autour de soi, physiquement, c’est fondamentalement 
di�érent, avance le DRH de la STIB. Cette nouvelle manière 
de manager n’était pas forcément un élément qui faisait par-
tie de la culture de l’entreprise et pourtant il va falloir l’in-
tégrer. La formation continue du personnel tout en mettant 
l’accent sur l’acquisition de nouvelles compétences est devenue 
une priorité du gouvernement, ajoute Pierre-Yves Dermagne. 
Outre la formation, Jean-Pierre Martin a�rme que la ges-
tion de l’équipe doit être repensée : il importe de réfléchir à 
comment gérer ses collaborateurs à distance mais il ne faut 
surtout pas oublier le côté humain de la collaboration.

Il n’est donc plus question d’un management basé sur le 
contrôle mais bien d’un management basé sur la confiance. 
La confiance, c’est la clé du succès. Et lorsqu’on en bénéficie 

il n’y a pas de problèmes à être 100% en télétravail. Pour la 
créer, certains moments doivent se passer physiquement. Il 
faudra trouver le juste équilibre entre le télétravail et pré-
sence auprès des collègues, explique Grégoire Dallemagne. 
Les tâches demandant plus de créativité, d’esprit d’équipe 
sont à réaliser physiquement, dans le but de conserver l’ef-
ficacité du télétravail et de garantir le bien-être des collabo-
rateurs.
 
Un avis partagé par l’ensemble des participants qui, au sortir 
de la crise, compte passer à un mode de travail hybride, entre 
télétravail et présentiel. Nous pensons mettre en place deux 
ou trois jours à domicile par semaine, annonce le DRH de la 
STIB. Nous avons décidé de maintenir le télétravail à 50% 
après la crise mais dans une forme qui permet aux équipes de 
continuer à travailler entre elles en définissant leur propre 
calendrier, explique Julien Balistreri. C’est au niveau des 
équipes que les méthodes de travail doivent être fixées, com-
plète le CEO de Luminus. Là se pose un challenge pour les 
RH et les managers qui devront repenser les méthodes de 
travail et déterminer quelles tâches sont à réaliser à distance 
et en présentiel.

Lassitude des travailleurs, inégalités, management à dis-
tance, hybridation du travail, etc. Voilà une liste non exhaus-
tive des défis auxquels les managers sont confrontés. Pour-
tant, ils ne doivent pas être un frein à la responsabilisation 
des entreprises. Ils doivent, au contraire, servir d’élan et 
permettre à chacun de se réinventer et de se mobiliser du-
rablement.
 

Le télétravail comme 
fait social global
Aujourd’hui, le chantier du télétravail est le nouveau cheval de 
bataille des employeurs et de l’État, qui en fait sa priorité. Il est 
urgent de gérer la deuxième vague et sur le court terme, d’avoir 
un cadre légal pour le télétravail. Cette priorité a été assignée 
aux partenaires sociaux tout en sachant qu’on va devoir réé-
valuer la situation collectivement et individuellement, précise 
Pierre-Yves Dermagne. Dans un dernier tour de table, les inter-
venants ont pu adresser au ministre leurs interrogations et jeter 
les jalons de préoccupations qui nécessitent, selon eux, une ra-
pide prise en main gouvernementale.
 
Pour Marie-Pierre Fauconnier, il importe de donner l’opportu-
nité aux gens de revenir travailler sur base volontaire, chacune 
des équipes étant responsable de sa propre flexibilité. Mais ce 
modèle hybride va-t-il être accepté ? Sera-t-il bénéfique pour 
tout le monde ? Il faut tendre vers une flexibilité intelligente. 
Et je me demande comment nous pouvons organiser cette flexi-
bilité tout en ayant des conditions de travail respectueuses. 
Ce sont les partenaires sociaux qui doivent prendre cela en 
charge. Dans cette même optique, 
Julien Balistreri insiste sur l’im-
portance de la notion d’indivi-
dualisation qui doit être prise en 
compte dans l’encadrement légal 
du télétravail. Nous devons pou-
voir tenir compte de la réalité de 
terrain de chacun, que ce soit en 
termes de télétravail ou de mobi-
lité. Les deux doivent être person-
nalisés selon les individus.

Jean-Pierre Martin, pour sa part, 
constate que la CCT 85 – qui 
autorise la visite sur les lieux de 
travail – est devenue obsolète 
et nécessite une révision. Que 
faire, en e�et, lorsque le domicile 

devient le lieu de travail ? Le DRH invite à réfléchir, sur le long 
terme, à la mobilité mais aussi à l’immobilité. Si nous prévoyons 
de réduire les déplacements en voiture et en transports en 
commun, il faut aussi prendre en compte l’immobilité des 
télétravailleurs. Ceux-ci seront (et sont déjà) demandeurs 
d’un bon équipement de travail, d’une chaise ergonomique, 
d’un écran, etc. Un confort pécuniaire à évaluer au niveau 
gouvernemental.

On le voit, le télétravail généralisé a suscité une série 
d’interrogations dans le monde du travail et des RH. Mais, 
il faut envisager ce nouveau mode de travail plus largement 
à l’instar d’une véritable révolution copernicienne avec ses 
conséquences sur la vie en société, sur la situation sanitaire, 
sur l’économie, sur le logement, sur la mobilité, etc.

Le Coronavirus est un fait social global qui a touché tous 
les aspects de notre société. Le télétravail, dans une moindre 
mesure, sera aussi un fait social global. Il faut prévoir les 
conséquences d’une généralisation du télétravail sur le 
fonctionnement de la société et son organisation, conclut 
Pierre-Yves Dermagne.

Un compte-rendu de Julie Delcou� ◆

Julien Balistreri
Head of Human Resources - Ethias

 Nous devons pouvoir 
tenir compte de la 

réalité de terrain de 
chacun, que ce soit en
termes de télétravail 

ou de mobilité.

Toutes les photos de cette table ronde sont signées © Olivier Polet

Il e� urgent de gérer 
la deuxième vague et 

sur le cou� terme, 
d’avoir un cadre légal 

pour le télétravail.

Pierre-Yves Dermagne
vice-Premier ministre, 
ministre fédéral de l’Économie et du Travail

• Prise de photos individuelles (po�raits) et de groupe
• Tenue du débat : 1 h
• Le mercredi à 10 h, 3 semaines avant parution.
• Networking
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Pack BRANDING STORYTELLING PREMIUM

 a�icle dédié*

Branding** 1/2 page 1/2 page

Pa�icipation au débat***

Prix  4.950 €    4.950 €    7.950 €

*     A�icle rédigé par le journali e Références, ~3000 signes hébergé sur references.be et 
di£usé sur lesoir.be et sudinfo.be

**   1/2 page de branding : 288L x 200H, di£usé dans le Soir et toutes les éditions Sudpresse
***   Inclus une pa�icipation à l’événement, un shooting photo et un compte-rendu 

de 2 pages de la table ronde

Projets éditoriaux

Clôture des ventes : le jeudi, 4 semaines avant parution 
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SILVER GOLD PLATINIUM
CRÉATION

Identité (EVP, Missiond’entreprise, valeurs) V V  V

Page employeur V V V 

Video Wibbitz 1 1 1

Vidéo Storytelling - 1 vidéo Storytelling/ 5 vidéo RS** 1 vidéo Storytelling/ 5 vidéo RS**

Shooting photo 1 1 1

Branded layout V V V

DIFFUSION *

Print 3 a�icles 6 a�icles 10 a�icles

- - 10 Display print***

Online 3 a�icles 6 a�icles 10 a�icles

Garanties de lecture Minimum 6.000 10.000 18.000

CONVERSION

Retargeting (impressions) 200.000 350.000 650.000

Target Premium Job 3 6  10

Garantie candidatures 45 90 150

Timeframe 3 mois 6 mois 12 mois

Prix  17.500 € 30.000 € 55.000 €
*     Di£usion print dans tous les journaux Références/ Di£usion Online : 

hébergement en fonction de la cible sur lesoir.be, sudinfo.be, etc.
** Possibilité de garanties de lecture vidéo
***Annonce d’1/4 de page dans Références Régions de votre choix ou Références Lesoir

Pack Employer Branding
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Facebook Ad Campaign
Mettez en avant votre o£re en utilisant le plus 
grand réseau du monde et di£usez votre o£re 
au-delà des canaux jobs

Ciblage sur Facebook à l’aide 
de di£érents critères
•  Géographique (xx km autour de Bruxelles)
•  Études
•  Métiers
•  Centres d’intérêt
• Âge 
•  Langues

Touchez de nombreux profils pe¦inents, 
même parmi les candidats latents
(min. 50.000 personnes atteintes)
 
Idéal pour des besoins urgents, des fonctions 
très spécifiques et/ou qui demandent des 
qualifications pa�iculières

350 €
Prix/Job
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E-mailing dédié
Ciblez les candidats de notre base

•  Ciblez exclusivement les 
candidats qui vous intéressent 
en leur envoyant un e-mailing 
personnalisé directement dans 
leur boîte mail

•  Vos jobs à pourvoir
•  Votre �orytelling
•  Un témoignage vidéo
•  Un job day ou a¹er work

•  Exemple : envoi aux 
5.000 derniers informaticiens 
inscrits sur References.be

candidats qui vous intéressent 
e-mailing 

personnalisé directement dans 

5.000 derniers informaticiens
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Widget en 
homepage et face 
à tous les a�icles

Vos jobs en homepage du site lesoir.be

Contenu sponsorisé et jobs à la UNEContenu sponsorisé et jobs à la UNE

Vos jobs en homepage du site lesoir.be

Communauté Le Soir
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Banner et contenu sponsorisé (in-feed)

Communauté Sudinfo.be

Widget en 
homepage et face 
à tous les a�icles
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Sibelga recrute
des informaticiens

pas comme les autres

Communauté IT

Geeko, la plateforme 
IT/Hi Tech la plus consultée 
en Belgique francophone

1.250.000 visiteurs par mois

Ciblez les candidats latents 
au cœur de leur passion

Widget Banner

Contenu sponsorisé - IMU

Banner

FRONT END/DIGITAL 
APPLICATION DEVELOPER (H/F)
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Passion Santé/Gezondheid, la 
plateforme santé et bien-être la plus 
consultée en Belgique

1.110.000 visiteurs par mois

Ciblez les candidats latents 
au cœur de leur passion

Possibilité de campagne bilingue FR/NL

Communauté Santé

Le CHU Ambroise Paré recrute de nombreux profils !

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de
 AMBROISE PARÉ Mons-Borinage développe de 
nombreux projets novateurs et s’inscrit dans une 
politique dynamique et de qualité.

Widget
Banner

Contenu sponsorisé
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Newsletter B-to-C
250.000 candidats abonnés

Trois newsletters envoyées chaque 
semaine aux candidats

Des conseils et a�uces pour améliorer 
ses compétences professionnelles 
et sa recherche d’emploi

Newsletter B-to-B
40.000 abonnés, professionnels RH

Une newsletter par semaine
Le meilleur de l’actualité du monde de l’emploi

Des o«res exclusives sur nos produits et nos 
dossiers thématiques

Plusieurs espaces de communication

Tarifs Banners
1.000 €
2.500 €
2.500 €
2.500 €

500 €/envoi

500 €/envoi

500 €/semaine

Large Leaderboard + Mobile* 
References.be :

Large Leaderboard + Mobile* 
References.be + LeSoir.be :

Large Leaderboard + Mobile* 
References.be + Geeko ou Passion Santé :

Large Leaderboard + Mobile*

References.be + Sudinfo.be : 

Banner Newsletter B2C** :

Banner Newsletter B2B** :

Header Job Ale¦ :

Min. 100.000 impressions

Garanties

Min. 250.000 impressions

Min. 250.000 impressions

Min. 250.000 impressions
ciblage géographique

Plus de 300.000 de inataires

  *  Format Large Leaderboard : 840 x 150 px / 70 KB / 3 loops max + Format mobile 320 x 100 px
** Format Banner Newsletter : 650 x 110 px / Jpeg
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Pack BRONZE SILVER GOLD
Rédaction Réalisation du contenu éditorial par nos journali es

Hébergement en ligne A�icle hébergé sur References.be, Lesoir.be ou Sudinfo.be

Di£usion online Envoi dans la Newsletter, sur la page d’accueil de References.be, 
Lesoir.be et Sudinfo.be sur les Réseaux Sociaux

Di£usion OutBrain/Ligatus LeSoir.be, Sudinfo.be, La Capitale, RTL Info, Metro, LeVif.be, 7sur7.be, HLN.Be, Knack.be, ...

Nombre d’a�icles 1 2 4
Min. Impressions garanties 1.500.000 2.500.000 5.000.000

Min. Lectures garanties 2.500 5.000 10.000
Inse�ion dans Références Le Soir 

ou Références Régions ¼ page ½ page 1 page
Prix Package 4.950 € 9.950 € 14.950 €

coût par lecture (hors PRINT) 2 € 2 € 1,5 €
Vidéo Interview video avec ½ journée de tournage 3.750 €

Animation photos Montage photos et vidéos de 45 secondes 975 €
E-mailing dédié 5.000 candidats touchés via un e-mailing ciblé 3.750 €

Facebook Ads 200.000 personnes ciblées atteintes 
sur leur fil d’actualité Facebook 1.000 €

In-feed 250.000 impressions garanties au cœur du fil info 
home-page Lesoir.be/ Sudinfo.be 2.500 €

Boo  site de presse Sugge ion de l’a�icle sous toutes les pages Lesoir.be 
et Sudinfo.be durant 48 heures (min. 1 million impressions) 1.500 €

Tarifs Storytelling

Options 
d’amplification
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Pack BRONZE SILVER GOLD

FORMAT 1/8 PAGE FORMAT 1/4 PAGE FORMAT 1/2 PAGE

De Standaard

Références Le Soir

Références METRO

VOS FONCTIONS 
6 SEMAINES EN LIGNE

VOS FONCTIONS 
6 SEMAINES EN LIGNE

VOS FONCTIONS 
6 SEMAINES EN LIGNE

Jobat.be 1 POSTING 2 POSTINGS 3 POSTINGS

References.be 1 POSTING 2 POSTINGS 3 POSTINGS

4.434 e 6.886 e 14.959 e

V : 113,4 mm L x 340 mm H
H : 229,8 mm L x 168mm H

V : 113,4 mm L x 168 mm H
H : 152,2 mm L x 111 mm H

V : 74,6 mm L x 111 mm H
H : 113,4 mm L x 83 mm H

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

288 mm L x 200mm HV : 142 mm L x 200 mm H
H : 288 mm L x 100 mm H

94 mm L x 176 mm H

Votre logo, le 
descriptif de 
votre fonction 
dans Metro
1/12 de pages

POWERED BY

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 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

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 :

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

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) :

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

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) :

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) :

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) :

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) :

Commune
de Manage

• BUSINESS CONTROLLING

•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 

CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 

OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

Votre logo, le 
descriptif de 
votre fonction 
dans Metro
1/12 de pages

POWERED BY

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 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

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 :

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

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) :

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

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) :

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) :

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) :

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) :

Commune
de Manage

• BUSINESS CONTROLLING

•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 

CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 

OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING
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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

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 :

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

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) :

• BUSINESS CONTROLLING
•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 
CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 
OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :

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) :

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) :

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) :

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) :

Commune
de Manage

• BUSINESS CONTROLLING

•  JUNIOR PROJECT MANAGER 

•  ICT CONSULTANT - INTERNAL 

CUSTOMERS

•  LEGAL COUNSEL TOUR 

OPERATOR & DISTRIBUTION

• BUSINESS CONTROLLING

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 :
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Tarifs

Pack BRONZE SILVER GOLD MAIN SPONSOR

Taille du Stand 9 m2 15 m2 21 m2 50 m2

Insertion dans 
Références Le Soir

1 Carré 
94 L x 130 H mm

1/4 page V 
145 L x 200 H mm

1/2 page H 
293 L x 200 H mm

1/2 page H 
293 L x 200 H mm

Insertion dans 
Références Régions

Sudpresse

1 Carré 
108 L x 100 H mm

1/4 page V 
145 L x 200 H mm

1/2 page H 
293 L x 200 H mm

1/2 page H 
293 L x 200 H mm

Insertion dans 
Références Régions 

VLAN + 7Dimanche

   1 Carré 
108 L x 100 H mm

1/4 page V 
106 L x 140 H mm

1/2 page H 
219 L x 140 H mm

1/2 page H 
219 L x 140 H mm

Rédactionnel x x 1 article
(Pré-Event)

2 articles 
(Pré et post-Event)

References.be 1 Target 
Premium Jobs

2 Target 
Premium Jobs

5 Target 
Premium Jobs

10 Target 
Premium Jobs

Talentumregions.be Logo et redirection vers votre site

Prix    4.900 € *      8.900 €    12.900 €    19.900 €

Pr
es

se
W

eb
Ev

en
t

2 éditions : Liège en octobre, Hainaut en novembre
*  50% de remise pour PME = société de < 50 salariés, hors professionnels intérim et sélection 
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Tarifs
Pack BRONZE SILVER GOLD MAIN SPONSOR

Taille du Stand 9 m2 16 m2 32 m2 100 m2

Print Le Soir Références 
+ De Standaard*

Logo dans la 
comm. générale

1/4 page V 
142 L x 200 H mm

1/2 page H 
288 L x 200 H mm

1 full page 
288 L x 440 H mm 
+ présence privilégiée 
dans le plan de comm

Print La Capitale 
Références Régions 

+ Nieuwsblad VLB**

Logo dans la 
comm. générale

1/4 page V 
142 L x 200 H mm

1/2 page H 
288 L x 200 H mm

1 full page
288 L x 440 H mm 
+ présence privilégiée 
dans le plan de comm

Print Vlan 
Références Régions

Logo dans la 
comm. générale

1/4 page V 
108 L x 140 H mm

1/2 page H 
219 L x 140 H mm

1 full page
219 L x 280 H mm 

Rédactionnel 
Le Soir Références x x 1 article

(Pré-Event)
2 articles 

(Pré et post-Event)

Digital 
Références.be 

& Jobat.be***

1 job premium 3 jobs premium 5 jobs premium 10 jobs premium
x Edition digitale Edition digitale Edition digitale

Accès à la Cvthèque Accès à la Cvthèque Accès à la Cvthèque Accès à la Cvthèque

x x 1 Facebook Ad 1 Facebook Ad

x x 1 Target Email 
(3.000 destinataires)

1 Target Email 
(5.000 destinataires)

x x 1 article online FR NL 1 article online FR NL

Prix 4.900 € 9.900 € 19.900 € 34.900 €

Pr
es

se
W

eb
Ev

en
t

*    De Standaard :  489.900 lecteurs/jour
**     Het Nieuwsblad complet (avec le 

supplément MARK Magazine) : 
1.130.700 lecteurs/jour

*** Jobat.be : 2.042.359 visites/mois 
(Novembre 2018)

en octobre



P 66

Tarifs

Salon qui permet de toucher rapidement et efficacement les profils qui vous intéressent 
dans votre région. 2 villes : Namur en septembre, Arlon en novembre.

Pack PME SILVER GOLD MAIN SPONSOR

Taille du Stand 6 m2 6 m2 12 m2 21 m2

Insertion dans 
Références Régions

Sudpresse 7Dimanche
x 1 Carré 

108 L x 100 H mm
1/4 page V 

145 L x 200 H mm
1/2 page H 

293 L x 200 H mm

Insertion dans 
Références Régions VLAN x    1 Carré 

108 L x 100 H mm
1/4 page V 

108 L x 140 H mm
1/2 page H 

219 L x 140 H mm

Rédactionnel x x 1 article
(Pré-Event)

2 articles 
(Pré et post-Event)

References.be 1 Premium Jobs 2 Premium Jobs 3 Premium Jobs 5 Premium Jobs

Talentumregions.be Logo et redirection vers votre site

Prix    990 € *     1.750 €    2.950 €    6.950 €

Pr
es

se
W

eb
Ev

en
t

* PME = société de < 50 salariés, hors professionnels intérim et sélection
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Solutions Références Academy
Academy

• Publication illimitée de vos formations durant 12 mois

• Diffusion des formations sur References.be et LeSoir.be et autres sites du groupe Rossel

• Push quotidien ciblé par email auprès des candidats Références

• Push ciblé auprès de candidats Références dans les résultats de recherche emploi

• Push hebdomadaire ciblé par email vers les membres Références Academy

• Fiche fournisseur standard, avec listing des formations en ligne

• Insertion de vidéos et d’images sur vos annonces

• Diffusion des formations sur nos réseaux sociaux

•  Rendez-vous rédactionnel (« Storytelling » ou Visibilité 
« Branding » dans Références Le Soir et/ou Références Régions)

•  Rendez-vous rédactionnel ou visibilité 
dans le Magazine Young Starter

•  Diffusion de vos articles dans notre newsletter B-to-B (DRH) et B2C (candidats)
•  Bannering sur References.be, sur LeSoir.be, sur Geeko, Sudinfo.be…
•  Formations à la une toute l’année dans notre newsletter B-to-C 

(Références et/ou Le Soir) à destination des apprenants et de la population active
• Campagnes Facebook Ads ciblées
•  Participation aux événements Talentum

Services 
compris 

Références 
Academy

Propositions de 
media mix pour 

votre 
‘Plan de 

Communication’ 
sur mesure



P 68

Tarifs Abonnements 
Références Academy Academy

250 €
250 €

50 €

-30% sur les tarifs

-30% sur les tarifs

500 € par sem.

150 €
Prix

Formation à la une - B2C :

Formation à la une - B2B :

Facebook Ad Campaign ciblée :

Publication dans nos journaux Emploi / Formations :

Bannering sur References.be :

Encodage de la formation (prix par formation) :

Large leaderboard sur Références Academy (50% SOV) :

Amplificateurs de performance

500 € par an 850 € par mois 3.500 € par an

Abonnement*

limité à une fiche 
formation

Abonnement*

illimité
Prix pour 

10 formations

* engagement sur 12 mois
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Boost inscription
PACK BRONZE SILVER GOLD

Fiches formation sur 
Referencesacademy.be (12 mois) x 5 x 10 x 25

Formation à la UNE dans la Newsletter x 5 x 10 x 25

Facebook Ad x 2 x 5 x 10

Push-Browser x 1 x 2 x 3

Article native hébergé sur 
Referencesacademy.be x 2 x 5

Garantie 4.000 lectures 10.000 lectures

Presse LeSoir ou Sudpresse (province) 
vie des partenaires x 2 x 5

Prix 3.950 € 8.500 € 19.500 €

OPTIONS : e-mailing dédié B2C ➜ prix en fonction du nombre de destinataires
OPTIONS : e-mailing dédié B2B ➜ + 7.500€ (offre Silver ou Gold)

Academy
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AcademyBoost Awareness
PACK BRONZE SILVER GOLD

Article Native hébergé 
sur Referencesacademy.be 
et diffusion via les canaux Rossel 

x 1 x 2 x 5

Organisme à la UNE - Home page 
Referencesacademy.be et References.be 15 jours 30 jours 60 jours

Fiches formation sur 
Referencesacademy.be (12 mois) x 10 x 20 illimité

Banner sur 
Referencesacademy.be ( 1 semaine) x 1 x 2 x 5

Formation à la UNE - Newsletter x 5 x 10 x 25

Diffusion dans la presse LeSoir ou 
Sudpresse (province) vie des partenaires x 1 x 2 x 5

Garantie 1.500 lectures 4.000 lectures 10.000 lectures

Prix 4.950 € 9.950 € 24.950 €

OPTION SILVER OU GOLD  : 
• Data campaign ➜  Budget : 2.500 € • Bannering Lesoir et Sudpresse • Facebook Ads • 250.000 impressions
• Vidéo Storytelling ➜  Budget : 3.750 € • Animation vidéo/photo Wibbitz ➜  Budget : 875€
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AcademyPack Boost Event
Fiches formation sur 
Referencesacademy.be (12 mois) x 10

Facebook Ad x 3

Push Browser x 1

Bannering Newsletter x 3

Bannering sur Referencesacademy.be x 1

Event diffusé en Premium sur References.be x 1
Votre évènement en annonce 1/8 de page 
dans le journal Le Soir ou Sudpresse (province) x 1 

4.950 €Prix

OPTION  : 
• Interview rédactionnelle expliquant votre évènement dans nos journaux (vie des partenaires) ➜ Budget : 1.500 €
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Jobday activation Pack
Une solution sur mesure afin de boo er les inscriptions à votre jobday 
et garantir ainsi le succès de votre événement.

« Amener d’excellents candidats à vos évènements »
   1 Target Premium Job (afin de renvoyer nos candidats vers votre 

plateforme d’inscription pour le jobday, Di£usion via les canaux 
Références et sur les réseaux sociaux de Références)

  Banner dans notre newsletter B2C x 2
  Push Browser
  Po e Organic Facebook & Linkedin
   Facebook Ad campaign que nous monitorons pour vous afin de 

générer des inscriptions directement sur votre plateforme
  Header Job Ale� des candidats
   Emailing Dédié (avec votre contenu) envoyé à 3.000 de inataires 

(possibilité de cibler des profils métiers, une localisation,…)

6.450 €Prix :
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Planning 2021
Dossiers rédactionnels 
parutions et salons

RÉSERVATIONS
hello@references.be • +32 2 225 56 45
Deadline Références Régions : mardi 16h
Deadline Références & Metro : mercredi à 12h

LIVRAISON MATÉRIEL
udio@references.be • +32 81 20 84 87
Deadline Références Régions : mercredi à 12h
Deadline Références & Metro : mercredi à 15h

EVENT &
SALON

SALON PHYSIQUE

SALON VIRTUEL

 *V =  parution avancée à VENDREDI : 
samedi férié. Deadline 
réservation et livraison 
avancé d’un jour.

PLANNING
P. 73
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Planning 2021
Dossiers rédactionnels 
parutions et salons

RÉSERVATIONS
hello@references.be • +32 2 225 56 45
Deadline Références Régions : mardi 16h
Deadline Références & Metro : mercredi à 12h

LIVRAISON MATÉRIEL
udio@references.be • +32 81 20 84 87
Deadline Références Régions : mercredi à 12h
Deadline Références & Metro : mercredi à 15h

EVENT &
SALON

SALON PHYSIQUE

SALON VIRTUEL

 *V =  parution avancée à VENDREDI : 
samedi férié. Deadline 
réservation et livraison 
avancé d’un jour.

SEMAINE SAMEDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

01 2/1 2/1 3/1 4/1

02 9/1 9/1 10/1 11/1

03 16/1 16/1 17/1 18/1

04 FORMATION 23/1 23/1 24/1 25/1 26/1

05 TOP EMPLOYERS 2021 30/1 30/1 31/1 1/2

JANVIER

FÉVRIER

SEMAINE SAMEDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

10 6/3 6/3 7/3 8/3

11 INGÉNIEURS & TECHNICIENS 13/3 13/3 14/3 15/3

12 20/3 20/3 21/3 22/3

13 NEW WAYS OF WORKING (NWOW) 27/3 27/3 28/3 29/3 30/3

MARS

SEMAINE SAMEDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

14 SANTÉ 3/4 3/4 4/4 5/4

15 10/4 10/4 11/4 12/4

16 17/4 17/4 18/4 19/4

17 ICT & DIGITAL 24/4 24/4 25/4 26/4 27/4

AVRIL

SEMAINE SAMEDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

06 6/2 6/2 7/2 8/2

07 HR 13/2 13/2 14/2 15/2

08 20/2 20/2 21/2 22/2 23/2

09 YOUNG STARTERS 27/2 27/2 28/2 1/3

Pas de rédactionnel Références Le Soir

Pas de rédactionnel Références Le Soir

Pas de rédactionnel 
Références Le Soir et Références Régions 

4/3

7/4
SANTÉ 

18/3
INGÉNIEURS &
TECHNICIEN

29/4
ICT 
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Planning 2021
Dossiers rédactionnels 
parutions et salons

RÉSERVATIONS
hello@references.be • +32 2 225 56 45
Deadline Références Régions : mardi 16h
Deadline Références & Metro : mercredi à 12h

LIVRAISON MATÉRIEL
studio@references.be • +32 81 20 84 87
Deadline Références Régions : mercredi à 12h
Deadline Références & Metro : mercredi à 15h

EVENT &
SALON

SALON PHYSIQUE

SALON VIRTUEL

 *V =  parution avancée à VENDREDI : 
samedi férié. Deadline 
réservation et livraison 
avancé d’un jour.

SEMAINE SAMEDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

18 V 30/4  * V 30/4  * 2/5 3/5

19 INFIRMIÈR(E)S ET SOINS 8/5 8/5 9/5 10/5

20 15/5 15/5 16/5 17/5

21 22/5 22/5 23/5 24/5 25/5

22 SECTEUR PUBLIC + ASSOCIATIF 29/5 29/5 30/5 31/5

MAI

SEMAINE SAMEDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

23 5/6 5/6 6/6 7/6

24 12/6 12/6 13/6 14/6

25 19/6 19/6 20/6 21/6

26 26/6 26/6 27/6 28/6 29/6

JUIN 3/6
ASSOCIATIF 

SEMAINE SAMEDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

27 DURABILITÉ - SUNSTAINABILITY 3/7 3/7 4/7 5/7

28 10/7 10/7 11/7 12/7

29 17/7 17/7 18/7 19/7

30 24/7 24/7 25/7 26/7

JUILLET

SEMAINE SAMEDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

31 31/7 31/7 1/8 2/8

32 7/8 7/8 8/8 9/8

33 14/8 14/8 15/8 16/8

34 21/8 21/8 22/8 23/8

35 FORMATION V 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8

AOÛT

Planning été Références
Pages économiques du SOIR

Planning été Références
Pages économiques du SOIR

Pas de rédactionnel 
Références Le Soir et Références Régions 

Pas de rédactionnel 
Références Le Soir et Références Régions 

Planning été Références
Pages économiques du SOIR

Planning été Références
Pages économiques du SOIR

Planning été Références
Pages économiques du SOIR
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Planning 2021
Dossiers rédactionnels 
parutions et salons

RÉSERVATIONS
hello@references.be • +32 2 225 56 45
Deadline Références Régions : mardi 16h
Deadline Références & Metro : mercredi à 12h

LIVRAISON MATÉRIEL
studio@references.be • +32 81 20 84 87
Deadline Références Régions : mercredi à 12h
Deadline Références & Metro : mercredi à 15h

EVENT &
SALON

SALON PHYSIQUE

SALON VIRTUEL

 *V =  parution avancée à VENDREDI : 
samedi férié. Deadline 
réservation et livraison 
avancé d’un jour.

SEMAINE VENDREDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

36 3/9 4/9 5/9 6/9

37 MOBILITÉ & SMART WORKING 10/9 11/9 12/9 13/9

38 INGÉNIEURS 17/9 18/9 19/9 20/9

39 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9

SEPTEMBRE

SEMAINE VENDREDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

40 FOCUS LIÈGE + TALENTUM 1/10 2/10 3/10 4/10

41 8/10 9/10 10/10 11/10

42 SECTEUR SANTÉ 15/10 16/10 17/10 18/10

43 FOCUS BXL + JOB FAIR BRUSSELS 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10

44 CARRIÈRE 29/10 30/10 31/11 1/11

OCTOBRE

SEMAINE VENDREDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

45 MÉTIERS TECHNIQUES 5/11 6/11 7/11 8/11

46 12/11 13/11 14/11 15/11

47 SEMAINE EMPLOI & FORMATION 19/11 20/11 21/11 22/11

48 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11

NOVEMBRE

SEMAINE VENDREDI SAMEDI DIMANCHE Àpd LUNDI MARDI

49 NUMÉRIQUE & DIGITAL 3/12 4/12 5/12 6/12

50 DIVERSITÉ 10/12 11/12 12/12 13/12

51 17/12 18/12 19/12 20/12

52 24/12 V 24/12  * 26/12 27/12 28/12

DÉCEMBRE

Pas de rédactionnel 
Références Le Soir et Références Régions 

28/10

7/10

21/10

SOINS 
& SANTÉ 

23/9
INGÉNIEURS 

10/11
TECHNICIENS

Du 22 
au 26/11

SEMAINE 
EMPLOI & 

FORMATION

9/12
NUMÉRIQUE 

& DIGITAL

23/11
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NEW WAYS OF WORKING (NWOW) Clôture des ventes 1/3 Débat d’ 1 heures 3/3 - 10 h

DURABILITÉ - SUNSTAINABILITY Clôture des ventes 17/6 Débat d’ 1 heures MA 22/6 - 10 h

*Délais projets éditoriaux

SEMAINE ÉDITION DOSSIER RÉSERVATION MATÉRIEL RÉSERVATION MATÉRIEL PARUTION

01 Références sans rédactionnel Le Soir & Sudpresse 29/12 - 16 h 30/12 - 12 h 30/12 - 12 h 30/12 - 15 h 2/1

02 Références standard 5/1 - 16 h 6/1 - 12 h 6/1 - 12 h 6/1 - 15 h 9/1

03 Références standard 12/1 - 16 h 13/1 - 12 h 13/1 - 12 h 13/1 - 15 h 16/1

04 Références spécial dossier FORMATION 19/1 - 16 h 20/1 - 12 h 20/1 - 12 h 20/1 - 15 h 23/1

05 Références spécial dossier TOP EMPLOYER 26/1 - 16 h 27/1 - 12 h 27/1 - 12 h 27/1 - 15 h 30/1

06 Références standard 2/2 - 16 h 3/2 - 12 h 3/2 - 12 h 3/2 - 15 h 6/2

07 Références spécial dossier LE MONDE HR 9/2 - 16 h 10/2 - 12 h 10/2 - 12 h 10/2 - 15 h 13/2

08 Références standard 16/2 - 16 h 17/2 - 12 h 17/2 - 12 h 17/2 - 15 h 20/2

09 Références spécial dossier YOUNG STARTERS 23/2 - 16 h 24/2 - 12 h 24/2 - 12 h 24/2 - 15 h 27/2

10 Références standard 2/3 - 16 h 3/3 - 12 h 3/3 - 12 h 3/3 - 15 h 6/3

11 Références spécial dossier INGÉNIEURS & TECHNICIENS 9/3 - 16 h 10/3 - 12 h 10/3 - 12 h 10/3 - 15 h 13/3

12 Références standard 16/3 - 16 h 17/3 - 12 h 17/3 - 12 h 17/3 - 15 h 20/3

13 Projet éditorial Références NEW WAYS OF WORKING (NWOW)* 23/3 - 16 h 24/3 - 12 h 24/3 - 12 h 24/3 - 15 h 27/3

14 Références spécial dossier SANTÉ 30/3 - 16 h 31/3 - 12 h 31/3 - 12 h 31/3 - 15 h 3/4

15 Références sans rédactionnel Le Soir 6/4 - 16 h 7/4 - 12 h 7/4 - 12 h 7/4 - 15 h 10/4

16 Références sans rédactionnel Le Soir 13/4 - 16 h 14/4 - 12 h 14/4 - 12 h 14/4 - 15 h 17/4

17 Références spécial dossier ICT & DIGITAL 20/4 - 16 h 21/4 - 12 h 24/4 - 12 h 21/4 - 15 h 24/4

18 Références standard 25/4 - 16 h 26/4 - 12 h 26/4 - 12 h 26/4 - 15 h V 30/4

19 Références spécial dossier INFIRMIÈR(E)S & SOINS 4/5 - 16 h 5/5 - 12 h 5/5 - 12 h 5/5 - 15 h 8/5

20 Références standard 11/5 - 16 h 12/5 - 12 h 12/5 - 12 h 12/5 - 15 h 15/5

21 Références standard 18/5 - 16 h 19/5 - 12 h 19/5 - 12 h 19/5 - 15 h 22/5

22 Références spécial dossier SECTEUR PUBLIC + ASSOCIATIF 25/5 - 16 h 26/5 - 12 h 26/5 - 12 h 26/5 - 15 h 29/5

23 Références standard 1/6 - 16 h 2/6 - 12 h 2/6 - 12 h 2/6 - 15 h 5/6

24 Références standard 8/6 - 16 h 9/6- 12 h 9/6 - 12 h 9/6 - 15 h 12/6

25 Références standard 15/6 - 16 h 16/6 - 12 h 16/6 - 12 h 16/6 - 15 h 19/6

26 Références standard 22/6 - 16 h 23/6 - 12 h 23/6 - 12 h 23/6 - 15 h 26/6

MARDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI SAMEDI

JEUDI MERCREDI
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MOBILITÉ Clôture des ventes 23/8 Débat d’ 1 heures 25/6 - 10 h

CARRIÈRE Clôture des ventes 14/10 Débat d’ 1 heures 20/10 - 10 h

DIVERSITÉ Clôture des ventes 15/11 Débat d’ 1 heures 17/11 - 10 h

*Délais projets éditoriaux

SEMAINE ÉDITION DOSSIER RÉSERVATION MATÉRIEL RÉSERVATION MATÉRIEL PARUTION

27 Projet éditorial Références DURABILITÉ - SUNSTAINABILITY* 29/6 - 16 h 30/6 - 12 h 30/6 - 12 h 30/6 - 15 h 3/7

28 Planning été Références Pages éco. Le Soir 6/7 - 16 h 7/7 - 12 h 7/7 - 12 h 7/7 - 15 h 10/7

29 Planning été Références Pages éco. Le Soir 13/7 - 16 h 14/7 - 12 h 14/7 - 12 h 14/7 - 15 h 17/7

30 Références sans rédactionnel Le Soir & Sudpresse 20/7 - 16 h 21/7 - 12 h 21/7 - 12 h 21/7 - 15 h 24/7

31 Références sans rédactionnel Le Soir & Sudpresse 27/7 - 16 h 28/7 - 12 h 28/7 - 12 h 28/7 - 15 h 31/7

32 Planning été Références Pages éco. Le Soir 3/8 - 16 h 4/8 - 12 h 4/8 - 12 h 4/8 - 15 h 7/8

33 Planning été Références Pages éco. Le Soir 10/8 - 16 h 11/8 - 12 h 11/8 - 12 h 11/8 - 15 h 14/8

34 Planning été Références Pages éco. Le Soir 17/8 - 16 h 18/8 - 12 h 18/8 - 12 h 18/8 - 15 h 21/8

35 Projet éditorial Références FORMATION 24/8 - 16 h 25/8 - 12 h 25/8 - 12 h 25/8 - 15 h 28/8

36 Références standard 31/8 - 16 h 1/9 - 12 h 1/9 - 12 h 1/9 - 15 h 4/9

37 Projet éditorial Références MOBILITÉ* 7/9 - 16 h 8/9 - 12 h 8/9 - 12 h 8/9 - 15 h 11/9

38 Références spécial dossier INGÉNIEURS 14/9 - 16 h 15/9 - 12 h 15/9 - 12 h 15/9 - 15 h 18/9

39 Références standard 21/9 - 16 h 22/9 - 12 h 22/9 - 12 h 22/9 - 15 h 25/9

40 Références spécial TALENTUM   FOCUS LIÈGE 28/9 - 16 h 29/9 - 12 h 29/9 - 12 h 29/9 - 15 h 2/10

41 Références standard 5/10 - 16 h 6/10 - 12 h 6/10 - 12 h 6/10 - 15 h 9/10

42 Références spécial dossier SECTEUR SANTÉ 12/10 - 16 h 13/10 - 12 h 13/10 - 12 h 13/10 - 15 h 16/10

43 Références spécial JOBFAIR BRUSSELS    FOCUS BRUXELLES 19/10 - 16 h 20/10 - 12 h 20/10 - 12 h 20/10 - 15 h 23/10

44 Projet éditorial Références CARRIÈRE 26/10 - 16 h 27/10 - 12 h 27/10 - 12 h 27/10 - 15 h 30/10

45 Références spécial dossier MÉTIERS TECHNIQUES 2/11 - 16 h 3/11 - 12 h 3/11 - 12 h 3/11 - 15 h 6/11

46 Références standard 9/11 - 16 h 10/11 - 12 h 10/11 - 12 h 10/11 - 15 h 13/11

47 Références spécial dossier SEMAINE DE L’EMPLOI & DE LA FORMATION 16/11 - 16 h 17/11 - 12 h 17/11 - 12 h 17/11 - 15 h 20/11

48 Références standard 23/11 - 16 h 24/11 - 12 h 24/11 - 12 h 24/11 - 15 h 27/11

49 Références spécial dossier ICT + DEVDAY 30/11 - 16 h 1/12 - 12 h 1/12 - 12 h 1/12 - 15 h 4/12

50 Projet éditorial Références DIVERSITÉ* 7/12 - 16 h 8/12- 12 h 8/12 - 12 h 8/12 - 15 h 11/12

51 Références standard 14/12 - 16 h 15/12 - 12 h 15/12 - 12 h 15/12 - 15 h 18/12

52 Références sans rédactionnel Le Soir & Sudpresse 20/12 - 16 h 21/12 - 12 h 21/12 - 12 h 21/12 - 15 h V 24/12

MARDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI SAMEDI

JEUDI MERCREDI
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VOTRE ÉQUIPE
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Planning 2021
Dossiers rédactionnels 
parutions et salons

RÉSERVATIONS
hello@references.be • +32 2 225 56 45
Deadline Références Régions : mardi 16h
Deadline Références & Metro : mercredi à 12h

LIVRAISON MATÉRIEL
studio@references.be • +32 81 20 84 87
Deadline Références Régions : mercredi à 12h
Deadline Références & Metro : mercredi à 15h

EVENT &
SALON

SALON PHYSIQUE

SALON VIRTUEL

 *V =  parution avancée à VENDREDI : 
samedi férié. Deadline 
réservation et livraison 
avancé d’un jour.

Une équipe d’experts 
Crossmedia Emploi 
à votre service

P 81

Derek d’Ursel
Director
+32 477 623 042
derek.dursel@references.be

Noémie Taerwe
Key Account Manager - Hainaut
+32 478 963 526 
noemie.taerwe@references.be

Marie-Helène Honnay
Business Support
+32 81 20 84 87
marie-helene.honnay@references.be

Ana Alonso
Key Account Manager - BXL
+32 474 988 378
ana.alonso@references.be

Charline Polis
Key Account Manager - Liège
+32 479 865 238
charline.polis@references.be

Nicolas Sabbagh
Business Development 
& Operations Director
+32 477 285 726
nicolas.sabbagh@references.be

Jérome Hulin
Key Account Manager - Flandres
+32 498 762 696
jerome.hulin@references.be

Kenny Caudron
Graphic Designer
+32 2 225 56 44
kenny.caudron@references.be

Alizée Taton
Employer Branding and 
Recruitment Solutions Expert
+32 485 821 652
alizee.taton@references.be

Alexandre Liégeois
Employer Branding Manager
+32 487 222 449 
alexandre.liegeois@references.be

Bénédicte Broquet
Junior Marketing & After Sales Coordinator
+32 496 962 713 
benedicte.broquet@references.be

Emilie L’Entrée
Key Account Manager - Namur/Lux
+32 476 966 419
emilie.lentree@references.be

Youri Demianoff
Content & Digital Performance Manager
+32 472 566 500
youri.demanioff@references.be

Alexandre Roba
Editorial Manager
+32 477 691 687
alexandre.roba@references.be

Pierre Fraipont
Account Manager BXL - BW - Namur
+32 498 979 838
pierre.fraipont@references.be

Corinne Henrotte
Key Account Manager - BXL
+32 479 592 351
corinne.henrotte@references.be

Johanna Taelemans
Account Manager - Flandres
+32 474 123 383
johanna.taelemans@references.be

Stéphanie Morel
Customer Success Manager
+32 460 940 871
stephanie.morel@references.be

Laetitia André
Account Manager & Business Developer
+32 477 983 989
laetitia.andre@references.be

Benoît July
Rédacteur en chef
+32 477 443 944
benoit.july@lesoir.be

Lionel van der Straten
Brand Manager
Formation - 
+32 473 639 654
lionel.vanderstraten@references.be

Academy



P 81

Planning 2021
Dossiers rédactionnels 
parutions et salons

RÉSERVATIONS
hello@references.be • +32 2 225 56 45
Deadline Références Régions : mardi 16h
Deadline Références & Metro : mercredi à 12h

LIVRAISON MATÉRIEL
udio@references.be • +32 81 20 84 87
Deadline Références Régions : mercredi à 12h
Deadline Références & Metro : mercredi à 15h

EVENT &
SALON

SALON PHYSIQUE

SALON VIRTUEL

 *V =  parution avancée à VENDREDI : 
samedi férié. Deadline 
réservation et livraison 
avancé d’un jour.

Un conseil ? Contactez-nous !
+32 2 225 56 45  

hello@references.be
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Planning 2021
Dossiers rédactionnels 
parutions et salons

RÉSERVATIONS
hello@references.be • +32 2 225 56 45
Deadline Références Régions : mardi 16h
Deadline Références & Metro : mercredi à 12h

LIVRAISON MATÉRIEL
udio@references.be • +32 81 20 84 87
Deadline Références Régions : mercredi à 12h
Deadline Références & Metro : mercredi à 15h

EVENT &
SALON

SALON PHYSIQUE

SALON VIRTUEL

 *V =  parution avancée à VENDREDI : 
samedi férié. Deadline 
réservation et livraison 
avancé d’un jour.
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Toutes les carrières sont sur Références.



PRÉSENTATION

REFERENCES.BE

PLANNING
STATISTIQUES

B to CB to B

DOSSIERTOP EMPLOYER
30/1

27/3

29 - 30/10

3/7

10 - 11/9

 10 - 11/12

PROJET 
EDITORIAL

PROJET 
EDITORIAL

PROJET 
EDITORIAL

PROJET 
EDITORIAL

PROJET
EDITORIAL

NEW WAYS OF WORKING 
(NWOW)

CARRIÈRE

DURABILITÉ - SUSTAINABILITY

MOBILITÉ & SMART WORKING

DIVERSITÉ

3/4SANTÉ

24/4ICT & DIGITAL

15 - 16/10SANTÉ

DU 22 AU 26/11
SEMAINE EMPLOI & FORMATION

3 - 4/12NUMÉRIQUE & DIGITAL

29/5
SECTEUR PUBLIC + ASSOCIATIF

8/5
INFIRMIÈR(E)S & SOINS

13/3
INGÉNIEURS & TECHNICIENS

7/10 28/10

EMPLOYER BRANDING

GRANDE
ENTREPRISE

MOYENNE
ENTREPRISE

ENTREPRISE
PUBLIC

SUMMER DEAL

ONLY WEBGLOBALFORMATION

27 - 28/8
PROJET 
EDITORIAL

17 - 18/9 INGÉNIEURS

5 - 6/11MÉTIERS TECHNIQUES

GLOBAL ONLY WEB

JOBBOARD

http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/STAT_WEB2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/PLANNING_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_INGENIEUR1803_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_SANTE0204_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_ICT2304_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_SP2105_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_INFIRMIER0805_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_FORMATION2808_2021.pdf
https://references.media
https://references.lesoir.be
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_NWOW2703_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_DURABILITE0307_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_MOBIL1109_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_DIVERS1112_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_TOP_EMPLOYER_2021FR.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/TALENTUM_LIEGE_2021.pdf
https://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/JOBFAIR_BXL_NAT2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/PRESA_JOBBOARD_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/PRESA_EMPLOYER_BRANDING_GRANDE_ENTREPRISE.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/PRESA_EMPLOYER_BRANDING_MOYENNE_ENTREPRISE.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/PRESA_EMPLOYER_BRANDING_PUBLIC.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_SUMMER_DEAL_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_SUMMER_WEB_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_CARRIERE3010_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_INGENIEURS1809_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_SANTE1510_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_TECHNIQUES0611_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_ICT0412_2021.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/PRESA_REFERENCES_ACADEMY.pdf
http://studioweb.lesoir.be/PDF/REFERENCES/OFFRE_SEMAINEEMPLOI2211_2021.pdf
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