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Des entreprises du monde en-
tier déposent des dossiers au
Top Employers Institute afin de
se positionner comme em-
ployeur de qualité et d’évaluer
leurs pratiques RH par rapport
à la concurrence internatio-
nale. Les meilleures pratiques y
sont certifiées par le titre hono-
rifique de Top Employer. Au vu
des critères de bonnes pra-
tiques RH existantes, environ
5 % des participants ne seront
pas certifiés. « Nous faisons at-
tention à ne pas ‘’inviter’’ n’im-
porte qui » explique Steven Van
Raemdonck, country manager
Belgium du Top Employers Ins-
titute. Cette année encore, ce
20 janvier 2022 à une heure du
matin, c’est derrière les écrans
que les entreprises ont décou-
vert si elles avaient re-
çu un titre. Des céré-
monies à distance à
raison de trois mee-
tings se sont dérou-
lées afin de permettre
à tout le monde, aux
quatre coins du globe,
d’apprendre en direct
leur position RH par
rapport aux autres
participants. « La céré-
monie a été découpée en trois
en fonction des time zones afin
qu’une entreprise d’Amérique
latine ne doive pas y participer
au milieu de la nuit par

exemple » explique-t-il. 
En Europe, elle s’est déroulée à
13h00.

DES ORGANISATIONS
WALLONNES CERTIFIÉES
Cinq nouvelles entreprises wal-
lonnes ont été titrées ‘’Top Em-
ployer’’ cette année. Il s’agit de
la compagnie d’assurance
Ethias, de la CBC Banque et As-
surance, de l’opérateur de gaz
et électricité ORES, de la manu-
facture Dow Silicones ainsi que
Gaming1, une entreprise belge
leader dans les jeux de hasard.
Toutes cinq pourront porter la
certification durant un an. 
Un phénomène de plus en plus
fréquent au sud du pays : « J’ai
remarqué une augmentation
ces dernières années de l’inté-

rêt de la part de compagnies de
certaines tailles au niveau de la
Wallonie. Au début, c’était
seulement d’un point de vue
informatif. Les collaborateurs

nous contactaient, je donnais
des explications, mais cela s’ar-
rêtait là. Maintenant, de plus
en plus d’organisations
prennent la décision de partici-
per » commente Steven Van
Raemdonck. Une motivation
probablement poussée par le
bouche à oreille de l’image de
marque qu’apporte le titre : « Si
bien que certaines organisa-
tions wallonnes commencent
à se positionner en tant que
Top Employers, d’autres sui-
vront. Il y a deux ans, on a cer-
tifié notre premier Top Em-
ployer liégeois. C’était NRB,
une société d’IT (NDRL : infra-
structures et technologies).
Maintenant, on en compte
deux de plus à Liège (NDLR : il
s’agit d’Ethias et de Gaming1) »

continue-t-il.
Une image de
marque souhaitée
dans un contexte de
pénurie des talents :
Cela montre qu’eux
aussi sont de plus en
plus en manque de
talents dans certains
domaines, notam-
ment en comptabilité
ou dans des profils

techniques. 
C’est sûrement pour cette rai-
son qu’ils ont découvert la par-
ticipation à Top Employer pour
se positionner comme un em-

ployeur de qualité.
Une marque de qualité aussi, et
d’autant plus souhaitée de la
part des entreprises depuis la
crise du Covid. Le country ma-
nager appuie : « Les organisa-
tions se rendent compte
qu’elles doivent vraiment se
positionner comme employeur
de choix en se distinguant des
autres. Cette année, je souhai-
terais que plus
d’entreprises com-
prennent qu’elles
doivent investir
dans leurs em-
ployés. Si c’est avec
Top Employer ou
autre, peu im-
porte. L’engage-
ment de leur part doit être très
important, d’autant plus avec
le travail à distance parce
qu’on sait à quel point ce n’est
pas évident de manager des
teams en télétravail. C’est une
bataille assez dure pour garder
les gens engagés et donc, par

conséquent, de les garder en
tant que membre du staff
d’une organisation ».

UNE VOLONTÉ DE DONNER
LES RÉSULTATS PARTOUT EN
MÊME TEMPS
Le programme, lancé un petit
peu plus tôt que les années pré-
cédentes entend bien réitérer
ce qui avait déjà été mis en

place l’an passé : la mise à dis-
position des résultats des entre-
prises plus tôt que prévu.
« Avant cela dépendait, on al-
lait sur place présenter les ré-
sultats, mais on ne pouvait pas
se couper en dix. Certaines en-
treprises avaient donc les résul-

tats au mois de janvier et
d’autres devaient attendre jus-
qu’au mois de mars. Aujour-
d’hui, tout le monde a accès à
ses résultats au mois de no-
vembre de l’année-même où
ils ont rempli le question-
naire » explique Steven Van
Raemdonck. Dans la pratique
pour le prochain cycle, les or-
ganisations déposeront donc

leur dossier en
mars prochain. Au
mois de novembre,
tous les participants
qui auront rempli
le questionnaire re-
cevront les résultats
de toutes les entre-
prises en même

temps, ce qui permettra à tout
le monde de pouvoir compa-
rer les résultats et ainsi se foca-
liser sur leurs priorités plus tôt
qu’avant. Les résultats de ces
prochaines certifications se-
ront connus en janvier 2023.

l SARAH LOHISSE

C haque année différentes
entreprises sont certifiées
internationalement par le

Top Employers Institute. 
Un baromètre pour ces
dernières pour évaluer les
qualités de leur service en
ressources humaines. 
Cette année, cinq nouveaux
talents wallons viennent de
recevoir le titre.

Des entreprises wallonnes certifiées ‘’Top Employers’’

Les résultats de ces prochaines
certifications seront connus 

en janvier 2023.

Une augmentation ces
dernières années de l’intérêt

de la part de compagnies 
de certaines tailles 

en Wallonie. 

Les meilleures pratiques y sont
certifiées par le titre honorifique de Top
Employer. Au vu des critères de bonnes

pratiques RH existantes, environ 5%
des participants ne seront pas certifiés.

Dossier : Top Employers 2022

Belle évolution par rapport aux éditions précédentes ! 
En 2022, parmi le 84 entreprises ayant reçu la certification de ‘‘Top Employer’’, cinq nouvelles entreprises wallonnes ont été titrées :
Ethias, CBC Banque et Assurance, ORES, Dow Silicones ainsi que Gaming1. D.R.
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LE DOSSIER TOP EMPLOYER 2022

L’assureur belge Ethias rejoint,
pour la première fois, la famille
des Top Employer 2022. Une cer-
tification que l’entreprise ar-
bore avec fierté, auprès de son
personnel et de ses clients. Par
ailleurs, une enquête réalisée en
interne met en lumière plu-
sieurs éléments essentiels pour
l’employeur : l’environnement
de travail des collaborateur-
.trice.s et leur bien-être au sein
de l’entreprise. « Ce sont des as-
pects d’autant plus importants
après deux ans de crise sanitaire.
L’environnement habituel com-
porte tellement d’incertitudes et
de stress que nos collaborateur-
.trice.s doivent se sentir bien
dans leur entreprise pour être
performant.e.s. Nous avons
donc pris des mesures au niveau
de la santé et du bien-être psy-
chologique de tou.te.s. » sou-
ligne Julien Balistreri, Chief
People & Organization Officer.
Un programme de déconnexion
est en cours d’implémentation,
en concertation avec les parte-
naires sociaux. « Le télétravail
nous montre qu’on peut tra-
vailler à distance et en même
temps, retrouver une certaine

qualité de vie. Mais il démontre
également la porosité entre vies
privée et professionnelle, les li-
mites sont parfois compliquées à
définir. » Pour Julien Balistreri, il
s’agit du véritable sujet sociétal
de demain auquel chaque entre-
prise sera confrontée.

DU PERSONNEL ENGAGÉ
Ces mesures prises par Ethias
impactent positivement le per-
sonnel puisque selon les chiffres
de l’enquête interne, le taux de
bien-être au travail est supérieur
à la moyenne belge de 14,76 %.

Même constat du côté du taux
d’engagement des collaborateur-
.trice.s qui est de 74 %, bien au-
delà de la moyenne belge (56 %).
Enfin, 86 % des collègues se
disent satisfait.e.s et fier.ère.s de
travailler chez l’assureur belge.
Ce bien-être du personnel se ré-
percute évidemment sur les as-
surés. Selon la dernière enquête
client, 90 % des répondant.e.s se
disent satisfait.e.s des services
rendus par l’assureur.
Des chiffres qui n’ont pas vrai-
ment surpris le responsable RH.
L’engagement de ses collègues,

Julien Balistreri a notamment
pu le constater lors de la crise
des inondations survenue en
juillet. « Dès le lendemain, l’en-
semble des collaborateur.trice.s
s’est mobilisé, même les dépar-
tements qui ne sont pas directe-

ment liés à la gestion des si-
nistres. J’ai vu de l’écoute, de
l’empathie, des gestes de solida-
rité et une présence rapide sur le
terrain pour répondre
aux questions des si-
nistré.e.s. » Il a égale-
ment reçu des dizaines
de contact de collègues
pensionné.e.s qui sou-
haitaient apporter leur
aide. Un élan de sou-
tien exceptionnel,
qu’il n’est pas près
d’oublier.

LES DÉFIS DE DEMAIN
La certification Top Employer
2022 a permis à Ethias d’évaluer
son fonctionnement interne et
ainsi d’identifier les pistes
d’amélioration. Même si l’entre-

prise affiche un taux faible de
turnover au profit d’une grande
mobilité interne (10 % des col-
lègues changent de fonction

chaque année), le département
RH pourrait encore améliorer
l’accompagnement de ces chan-
gements de carrière. « Nous
voyons aussi aujourd’hui les li-

mites de la formation à distance.
En 2022, nous allons redéfinir
les priorités de nos formations et
leur organisation afin de garder,

si la situation sanitaire
le permet, des séances
en présentiel. » ajoute
Julien Balistreri.
Ethias recrutera égale-
ment encore une cen-
taine de collaborateur-
.trice.s et espère que
cette nouvelle certifica-
tion intéressera les can-
didat.e.s. 
« Nous voulons montrer
au marché du travail

qu’Ethias est un employeur de
qualité, vraiment différent des
autres. », conclut Julien Balistreri.

l SARAH POUCET

C omment assurer le
bien-être de ses
employé.e.s au

quotidien ? Le défi est de
taille et compliqué par la
distance que les modes de
travail hybrides installent.
Pourtant, c’est la véritable
clé pour augmenter le taux
d’engagement et la
performance de son
personnel. 
Zoom sur l’expérience d’un
des Top Employers 2022.

Améliorer l’engagement de son personnel

« Nous voulons montrer au marché du travail qu’Ethias est un employeur de qualité, vraiment diffé-
rent des autres.»D.R.« Nous voulons montrer au marché du travail qu’Ethias est un employeur de
qualité, vraiment différent des autres. » © D.R.

Julien Balistreri, Chief People &
Organization Officer chez Ethias

© D.R.

86% des collègues se disent
satisfait.e.s et fier.ère.s de

travailler chez l’assureur belge.
Ce bien-être du personnel se

répercute évidemment 
sur les assurés.

« Nos collaborateur.trice.s
doivent se sentir bien dans
leur entreprise pour être
performant.e.s. 
Nous avons donc pris des
mesures au niveau de la santé
et du bien-être psychologique
de tou.te.s. »

J’ai vu de l’écoute, 
de l’empathie, des gestes

de solidarité et une
présence rapide sur le

terrain pour répondre aux
questions des sinistré.e.s.

$@$2001006581-293M-200M@$@
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LE DOSSIER TOP EMPLOYER 2022

Le nom de ‘’Top Employer’’
ne vous est probablement
plus inconnu. L’institut hol-
landais du même nom est né
en 1991, tout d’abord comme
éditeur de livres relatant les
interviews de bonnes pra-
tiques de grandes entreprises.
Son évolution logique a vou-
lu leur attribuer des scores
en fonction des politiques
mises en œuvre par les res-
sources humaines (RH) des
organisations. Si jusqu’en
2011, l’entreprise se dévelop-
pait autour de l’édition, c’est
aujourd’hui toute une société
globale de certification qui
est mise place. Le programme
permet aux entreprises de
s’évaluer afin d’améliorer au
maximum leur environne-
ment de travail. 
En 2022, plus de 1900 orga-
nisations ont ainsi été certi-
fiées pour leurs bonnes pra-
tiques, dont 84 en Belgique.

RECONNAISSANCE,
RESTITUTION ET
ENGAGEMENT
L’importance pour les candi-
dats de se voir décerner ce
titre est principalement de

pouvoir se positionner en
tant qu’employeurs de quali-
té, dans l’envie de montrer la
priorité qu’ils octroient à
leurs collaborateurs. L’enjeu
se place notamment autour
de la pénurie des talents –
qui représente le manque de
recrutement d’employés de
qualité – afin d’afficher une
image de marque de l’entre-
prise (employer branding).
« Pourquoi ils nous
contactent ? La première rai-
son est d’obtenir un ‘‘label’’

de qualité pour se position-
ner comme un employeur de
choix.
La première année de partici-
pation est la ‘‘mesure 0’’, ils
seront obligés de questionner
toutes leurs pratiques RH.
Dès qu’ils sont certifiés, ils
découvrent le benchmark
(NDLR : comparaison avec la
concurrence) et peuvent ainsi
faire une comparaison entre
les politiques RH de l’organi-
sation-même avec les autres
participants. Grâce à cela, ils
découvrent leurs points forts
et leurs points faibles. 
Ensuite, on les incite à faire
mieux, mais chacun est libre.
Nous n’obligerons évidem-
ment jamais les entreprises à
faire quelque chose, nous ne
sommes pas des consultants.
Les contextes de chaque orga-
nisation sont différents. On
ne peut évidemment pas de-
mander à un hôpital de tra-
vailler de la maison par
exemple. On confronte les
faits. C’est ensuite à eux de
faire leurs choix
afin de s’amélio-
rer en fonction de
ce qu’ils voient
dans les résul-
tats » nous ex-
plique Steven Van
Raemdonck coun-
try manager Bel-
gium du Top Em-
ployers Institute.
Le Top Employer
se décline donc
sous trois mots
d’ordre : la recon-
naissance, la restitution et
l’engagement. Tout d’abord
la reconnaissance internatio-
nale des pratiques RH de
l’entreprise, lui assurant une
image de marque comme
bon recruteur. La restitution
des benchmarks et insight

qui permettent d’améliorer
les pratiques des organisa-
tions. 
L’engagement enfin, grâce au
réseau que Top Employers
Institute met en place. 

Avec cette certification, les
organisations montrent ainsi
l’importance qu’elle porte à
leurs talents ainsi qu’à leurs
futurs collaborateurs.

DES CRITÈRES ÉLEVÉS
Les critères de sélection se
basent sur plus de 450 pra-
tiques en matière de res-
sources humaines. Des cri-

tères hauts et stricts qui justi-
fient un niveau de maturité
en matière RH pour réussir à
obtenir le statut de Top Em-
ployer. Les questions passées
au crible sont aussi vastes
que variées. Elles couvrent en
effet les thématiques de di-

rection, d’environnement de
travail, d’image de marque
de l’employeur (employer
branding) à la planification
des effectifs.
Concrètement, comme l’ex-
plique le country manager,
toutes les étapes sont assujet-
ties au règlement de Top Em-
ployers Institute : « Pour
chaque nouvelle entreprise
qui se présente, nous véri-
fions préalablement à la par-

ticipation si une organisation
a, en soi, les qualités pour
obtenir le titre de Top Em-
ployer. 
Dès qu’elle se lance dans
notre programme, on regarde
de façon holistique tous les
aspects des RH. On demande
aux organisations ce qu’elles
mettent en place pour leurs
employés. Chaque réponse

peut être vérifiée
lors de la phase de
l’audit. Inutile
pour les entreprises
de mentir, on an-
nulera la réponse si
c’est le cas » nous
raconte-t-il. Pour
être éligible, il faut
également que l’en-
treprise emploie au
moins 250 collabo-
rateurs dans le pays
ou 2500 à l’interna-
tional.

Steven Van Raemdonck rap-
pelle que le titre de Top Em-
ployer s’agit d’une certifica-
tion et non d’une compéti-
tion.
« Il n’y a pas de lauréat, ce
n’est pas un jeu. Les entre-
prises ne participent pas dans
l’idée d’arriver les pre-
mières ». 
Il insiste, expliquant le titre
comme un moyen de
connaître sa position RH sur
le marché du travail afin de
faire mieux, de s’améliorer.
« Notre slogan, c’est : For a
better world of work »
conclut-il en souriant.

l SARAH LOHISSE

C haque année, Le Top
Employers Institute
décerne le titre de ‘’Top

Employer’’, mettant en
valeur, grâce à une
certification, les ressources
humaines des entreprises
pour leurs bonnes
pratiques. Top Employers
Institute se développe au
niveau global avec 11
bureaux à travers le monde.
Créé il y a 31 ans, l’institut a
certifié plus de 1900
organisations dans 123 pays.

Pouvoir se positionner en
tant qu’employeurs de
qualité, dans l’envie de

montrer la priorité qu’ils
octroient à leurs

collaborateurs

Une certification des bonnes pratique 
en Ressources Humaines

Steven Van Raemdonck,
country manager Belgium du Top Employers Institute. D.R.

« Notre slogan, c’est : 
‘’For a better world of work’’ »

Les critères de sélection se
basent sur plus de 450

pratiques en matière de
ressources humaines.

On demande aux organisations
ce qu’elles mettent en place

pour leurs employés. Chaque
réponse peut être vérifiée lors

de la phase de l’audit.

Avec cette certification, les
organisations montrent ainsi
l’importance qu’elle porte à
leurs talents ainsi qu’à leurs

futurs collaborateurs.

Des bonnes pratiques
pour obtenir le titre de

Top Employer, il y en a énor-
mément. Pour Steven Van
Raemdonck, il est difficile
d’en isoler certaines aux dé-
triments des autres, mais
des ingré-
dients sont
toujours pré-
sents dans la
recette de
base faire
augmenter
l’engagement
des (futurs)
collabora-
teurs à l’en-
treprise.
Tout d’abord,
la transpa-
rence. Il faut
être honnête avec ses em-
ployés pour établir des liens
de confiance dans l’entre-
prise. Cette transparence est
vue à tous les niveaux : com-
municationnelle, salariale,
décisionnelle. Permettre à
un collaborateur de

connaître quelles sont les
étapes pour monter en
grade, et devenir manager
par exemple.
Ensuite, impliquer au maxi-
mum les travailleurs dans
les démarches afin qu’ils se

sentent concernés à tous
points de vue : demander
leur opinion autour des
nouveautés de l’entreprise
ou autour des résultats de
celle-ci par exemple.
Comme le souligne le coun-
try manager, si tout se passe

au-dessus de la tête de l’em-
ployé, cela ne l’incite pas à
s’engager davantage dans
son entreprise.
Enfin, des critères qui
marquent particulièrement
la nouvelle génération et

qui contribue-
ront à des
bonnes pra-
tiques des RH
et à l’engage-
ment des colla-
borateurs sont
ceux d’inclu-
sion et de di-
versité. Il est en
effet important
que l’organisa-
tion soit repré-
sentative de
tout un chacun

dans une optique d’écoute
et d’accueil collectif. 
Ceci marquera un autre cri-
tère important : le bien-être
dans l’entreprise, surtout en
cette période de pandémie,
qui définira sa durabilité.

l S.L.

TOP EMPLOYER

Exemples de bonnes pratiques
pour obtenir une certification

Des critères qui marquent
particulièrement la nouvelle
génération et l’engagement

des collaborateurs sont
ceux d’inclusion et de

diversité.
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SI NOUS POUVONS DEVENIR UN 
LEADER MONDIAL DU RECYCLAGE

ET DE LA MOBILITÉ PROPRE

Envie de relever un défi ?

Découvrez toutes nos offres d’emploi sur 

umicore.be/jobs et postulez en ligne. 

Nous investissons dans nos employé(e)s : un environnement de travail

sûr et sain, des opportunités de formation, des horaires flexibles, un pack

salarial attrayant … Et cela porte ses fruits, car nous obtenons le titre de 

Top Employer en 2022, pour la 17ème fois de suite. Une belle preuve de 

l’engagement durable que nous prenons envers vous en tant qu’employé(e). 

Trraavvailleer ppooouuuurr uunn TTTooopp Emmmppllooyyeeer ?? UUmmiccorre 
esttt ttoouuujoouurrsss àààà laaa rrreeecchhheeerccchhee dde coooollèèguees 
emmmppli(((e))sss ddeeee pppaassssssiooonnn ett dd’’aammmbbitioonn !

2001006267

4

UNE PART ÉQUITABLE DE
TALENTS
L’année dernière, Elia a connu
une évolution majeure en ma-
tière de diversité et d’inclusion.
Un point sur lequel Chris Pee-
ters, le CEO, et le management
veulent continuer à travailler.
« Nous nous basons toujours sur
le talent et pas sur un pourcen-
tage prédéfini. La diversité re-
f lète ce qu’on ap-
pelle la part équi-
table de talents au
sein de votre orga-
nisation. Il est cru-
cial de savoir où se
trouvent les bar-
rières. Pourquoi
certains groupes
cibles ne postulent-
ils pas ? Pourquoi les femmes
franchissent-elles moins sou-
vent le pas entre le middle et le
senior management ? Notre pro-
cessus d’évaluation connaît-il
des ratés ? Tenons-nous suffi-
samment compte de la situation
familiale de chacun ? Nous vou-
lons systématiquement briser

les plafonds de verre présents à
de nombreux endroits de l’orga-
nisation. »
« Notre point de départ était une
analyse interne relative à la di-
versité, l’équité et l’inclusion,
qui nous a permis d’identifier
des points d’attention et d’éla-
borer des actions concrètes.
Nous faisons de petits pas pour

conscientiser davantage cha-
cun, à tous les niveaux de l’en-
treprise, mais ces pas sont essen-
tiels. 
Cela passe par nos ambassadeurs
D&I, des groupes de travail sur
ce thème et des experts ex-
ternes », explique Chris Peeters.

UN ENVIRONNEMENT
INCERTAIN DEMANDE
DAVANTAGE DE LEADERSHIP
La transition énergétique s’accé-
lère. Les autorités décident d’in-
tégrer de plus grandes quantités
d’énergie renouvelable. Nous
assistons à l’émergence des vé-
hicules électriques et des
pompes à chaleur. Il s’agit d’un

nouvel environne-
ment incertain mais
Elia doit parallèle-
ment innover tout en
s’assurant que l’en-
semble des stakehol-
ders suive le rythme.
« En Europe, nous
constatons principa-
lement une accéléra-

tion de l’éolien offshore. Nous
avons à peine 8 années devant
nous pour réaliser le quadruple
de ce qui a été fait au cours des
20 dernières années. Il y a aussi
d’énormes changements du côté
de la demande en raison d’une
électrification accrue de do-
maines comme la mobilité et le

chauffage. Si nous voulons assu-
rer l’approvisionnement élec-
trique, nous devons veiller à ce
que chacun n’adopte pas le
même comportement en ma-
tière de consommation au
même moment. Grâce aux ser-
vices digitaux, vous pouvez re-
tarder la consommation afin
d’adapter cette dernière à la pro-
duction renouvelable à un 
‘‘ instant T ’’. C’est ça inventer
l’avenir. Nous anticipons les
changements. Nous impliquons
nos collaborateurs actuels et
nous renforçons les effectifs
avec de nouveaux profils afin
que l’entreprise puisse évoluer.
Cela offre un nombre in-
croyable de possibilités de parti-
ciper à de chouettes projets chez

nous ainsi qu’à la réf lexion glo-
bale. »
« Comme nous voulons que nos
collaborateurs contribuent à
élaborer la vision pour l’avenir,
nous avons mis en place un pro-
gramme spécifique en matière
de leadership », raconte Chris
Peeters. « Pour faire face à
quelque chose d’aussi complexe
que la transition énergétique,
vous avez besoin d’un large
groupe de collaborateurs sur le-
quel vous reposer. Beaucoup de
jeunes se soucient du réchauffe-
ment climatique. Chez nous,
vous pouvez spécifiquement
travailler à la décarbonisation
du système électrique. Si vous
voulez décarboniser la société,
Elia est l’endroit par excellence

pour avoir de l’impact. La crois-
sance que nous connaissons
offre aussi à nos collaborateurs
une sécurité d’emploi élevée »,
conclut Chris Peeters.

RECORD DE RECRUTEMENTS
MALGRÉ LE COVID
La devise chez Elia est : 
« Pas de Top Employer sans 
‘‘ Top Employees’’ ». 
« Nous voulons remercier tous
nos collaborateurs pour leurs ef-
forts au cours de l’année écou-
lée », ajoute Chris Peeters. 
« Nos collègues ont fait preuve
d’une grande résilience, que ce
soit lors des inondations en Wal-
lonie ou face à la crise du coro-
navirus. Pour concrétiser nos
ambitions de croissance, nous
sommes très actifs sur le marché
de l’emploi. Ainsi, près de 100
nouveaux collaborateurs nous
ont rejoint en 2021. Rien qu’en
janvier 2022, nous accueillons
35 nouveaux collègues. 
Nous jouons un rôle majeur
dans la transition énergétique. 
Et cela attire les talents. » l

L e gestionnaire de réseau
de transport belge a
enregistré la plus

grande progression dans les
domaines « diversité et
inclusion » ainsi que
« leadership ». 
Rencontre avec Chris
Peeters, CEO de Elia et fier
de ses collaborateurs. 
Elia a en effet obtenu sa
cinquième certification
‘‘Top Employer’’
consécutive avec un score
général bluffant, qui passe
de 78 à 87 %.

« Elia embrasse l’avenir »

Pas de certiciaction ‘’Top Employer’’ sans ‘’Top Employees’’. Pour concrétiser nos ambitions de crois-
sance, nous sommes très actifs sur le marché de l’emploi. Rien qu’en janvier 2022, nous accueillons
35 nouveaux collègues. © D.R.

Chris Peeters, CEO de Elia © D.R.

Si vous voulez 
décarboniser la société, 

Elia est l’endroit par excellence 
pour avoir de l’impact.

“Nous nous basons toujours sur le talent et pas sur
un pourcentage prédéfini. 
La diversité reflète ce qu’on appelle la part équitable
de talents au sein de votre organisation.”
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100% belge, 
100% coopérative et 
100% prête à travailler ensemble : 
un employeur engagé, 
voilà ce que Crelan représente. 

En tant que Top Employer, nous pensons 
qu’il est important que les collaborateurs 
de Crelan puissent s’épanouir et se sentir 
bien au travail. Parce qu’ils constituent 
notre plus grand atout.

Vous voulez progresser et nous aussi, 

alors pourquoi pas ensemble ? 

Allez sur crelantopemployer.be/fr 

et découvrez quel emploi vous convient.

Travailler pour un Top Employer, 
c’est cultiver tous vos talents.

À la recherche 
d’étoiles fi lantes, 

le soir

Star de l’IT 
chez Crelan, 

le jour Syrthe, 24 ans et 
master en physique 

et en astronomie

2001006050

5

Tempo-Team est un des prin-
cipaux prestataires de services
RH spécialisés dans le do-
maine du travail intérimaire
et des services RH en Belgique
et aux Pays-Bas. Pour la cin-
quième année consécutive,
elle a décroché le titre de Top
Employer qui récompense
l’excellence des pratiques RH.
L’organisation compte ainsi
parmi les 73 meilleures entre-
prises du pays, mais aussi les
meilleures dans le secteur des
ressources humaines. 
« Tout part, quelque part, de
notre slogan : aimer oser en-
semble », explique Margaux
Vanroy, business develop-
ment partner. « L’entreprise
laisse à chacun la
possibilité d’évo-
luer et dispose de
nombreux outils
pour cela. « Tous
les postes vacants
sont consultables
par tous les colla-
borateurs. Tout au
long de l’année,
nous avons nos ‘’great conver-
sations’ et une fois par an,
chacun passe par un ‘’talent
review’’. Ceci pour faire le
point sur où on en est et voir
comment on peut se dévelop-
per… », ajoute-t-elle. 
Grace à cette approche j’occu-

perai bientôt un nouveau
poste de regional sales mana-
ger.
Selon l’analyse réalisée par le
Top Employers Institute, l’en-
treprise se distingue à plus
d’un titre. Cette reconnais-
sance porte sur le style de lea-

dership et la stratégie de ges-
tion des performances. La
stratégie de rémunération de
l’organisation a également été
saluée, de même que sa
culture d’entreprise, qui s’est
illustrée par des valeurs
fortes, mais aussi par

l’éthique et l’intégrité.

CULTURE DE
L’APPRENTISSAGE
Et de pointer la culture de
l’apprentissage qui est très
présente dans l’entreprise. « Il
faut oser, dit-on dans l’entre-
prise. J’ai fait le choix d’évo-
luer et l’entreprise m’a donné
l’espace pour apprendre toute
seule, pour mes erreurs et

mes succès. 
Personnellement, j’ai
toujours eu un attrait
pour le commercial
même si je n’en étais
pas 100 % consciente.
L’entreprise m’a aidée
à le découvrir ».
Tempo-Team est aussi
réputé pour son style

de leadership et sa stratégie de
gestion des performances.
L’organisation a en effet re-
nouvelé sa stratégie en ma-
tière de gestion des talents en
misant sur la ‘’learning agili-
ty’’ parce que les jobs d’au-
jourd’hui sont plus mouvants

et polyvalents que jamais.

PACKAGE D’AVANTAGES
PERSONNALISABLE
Avec 400 collaborateurs et
100 agences, Tempo-Team
propose du travail (plus de
3.300 emplois) dans un grand
nombre de secteurs et de fonc-
tions. Au sein
de l’entreprise,
divers avan-
tages sont pro-
posés au per-
sonnel comme
un package sa-
larial intéres-
sant. « C’est im-
portant, notam-
ment pour ma
génération qui
se pose beau-

coup de questions. Du côté
des bénéfices, ils peuvent
prendre la forme d’un vélo
électrique ou encore, en plus
de votre smartphone profes-
sionnel, vous pouvez choisir
un ou plusieurs appareils
multimédias utilisables aussi
à titre privé. 

Ce n’est pas juste un package
qui est donné : il est possible
de choisir ce que l’on souhaite
selon ses attentes », poursuit
Margaux Vanroy.
En ce qui concerne la crise sa-
nitaire, Tempo-Team s’est
illustrée par sa politique de
ressources humaines et sa

stratégie de gestion
des talents qui lui ont
permis de résister à la
crise. 
« Nous avons toujours
été là, même pendant
le confinement, et
nous avons tout fait
pour garder le lien
avec le client »,
conclut Margaux
Vanroy.

l LAURENCE BRIQUET

Ê tre une entreprise
ouverte, inclusive et
tournée vers la diversité

est un atout quand elle a
besoin de recruter…

« Il y a la place pour apprendre, 
pour ses erreurs et ses succès »

Autour des valeurs " Aimer. Oser. Ensemble ! ", les 400 collaborateurs de Tempo-Team à travers 100

agences, proposent du travail (plus de 3.300 emplois) dans un grand nombre de secteurs et de fonctions.
D.R.

Margaux Vanroy, 
business development partner chez
Tempo Team. D.R.

L’organisation a renouvelé 
sa stratégie en matière de gestion

des talents, en misant sur la
‘’learning agility’’ 

parce que les jobs d’aujourd’hui
sont plus mouvants 

et polyvalents que jamais.

« Tous les postes
vacants sont consultables
par tous les collaborateurs. 
Tout au long de l’année,
nous avons nos ‘’great
conversations’ et une fois
par an, chacun passe par
un ‘’talent review’’. »

Cette reconnaissance porte 
sur le style de leadership 

et la stratégie de gestion des
performances.
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Pour la 7ème année consécutive,
la STIB a reçu la certification
Top Employer qui distingue les
entreprises qui s’engagent à
fournir le meilleur environne-
ment de travail possible à leurs
collaborateurs, à travers des pra-
tiques en ressources humaines
innovantes. Pour obtenir cette
certification, la STIB s’est sou-
mise à une étude indépendante
rigoureuse et a répondu à des
critères stricts, notamment en ce
qui concerne la stratégie de ges-
tion des talents, l’acquisition de
talents ou encore l’intégration,
la formation et le déve-
loppement des compé-
tences, la gestion des
carrières et des succes-
sions ainsi que les ré-
munérations et les
avantages sociaux.

FORTE ÉVOLUTION
« On connaît la difficulté de re-
cruter massivement. Nous
sommes une entreprise qui
grandit très fort et qui vit une
forte évolution, notamment en
ce qui concerne l’offre au client
avec, entre autres, le tram qui
ouvre de nouvelles lignes, le mé-

tro également (metro3.be) et qui
augmente sa fréquence ou en-
core le verdissement de l’offre
trams, bus et métros », explique
Alain Catanese, vice-président
Business Unit Metro.

La STIB fait donc face à une
croissance importante du per-
sonnel. « Par ailleurs, les nou-
veaux projets nécessitent sou-
vent une augmentation du
nombre de véhicules. Et qui dit
croissance en véhicules, dit en-
gagement de personnel pour les
conduire et les entretenir. Les

technologies évoluent, nous in-
vestissons beaucoup dans la for-
mation. Du coup, nous menons
une politique de recrutement
massive, qualitative et quantita-
tive », poursuit Alain Catanese.
Et si la STIB emploie bien évi-
demment des chauffeurs et
conducteurs, elle recherche aus-
si toute une série de profils tech-
niques (électricité, électronique,
mécanique, électromécanique,

construction), du per-
sonnel de sécurité, du
personnel pour le dé-
partement signalisa-
tion, mais également
des people managers et
des candidats ayant des
compétences liées à la

data (IT, marketing, network…).

TRANSPORT PLUS SEXY
« Ces profils sont difficiles à
trouver, c’est la raison pour la-
quelle nous devons être attrac-
tifs et faire les choses bien et
mieux. L’employer branding est
nécessaire. Nous devons mon-

trer que nous ne sommes pas le
service public d’hier. Nous
avons cette attractivité, notam-
ment par le nombre de projets
que nous avons, mais aussi par
le côté sociétal. Le transport pu-
blic est devenu plus
sexy qu’il y a 20
ans. C’est une valeur
qui revient et on
constate que beau-
coup de jeunes sont
sensibles aux va-
leurs et à un équi-
libre entre vie privée
et vie professionnelle ».
Quand on décroche pour la sep-
tième année un titre de Top Em-
ployer, comment faire pour res-
ter toujours au top justement ?

« On trouve difficilement du per-
sonnel ‘’clé sur porte’’, avec
toutes les compétences que nous
recherchons, donc nous devons
les former en technique, mais
nous sommes aussi attentifs aux

soft skills, car l’aspect humain
est très important. 
Le candidat doit se sentir bien
chez nous », note encore le vice-
président Business Unit Metro.

« On n’est plus non plus dans
une optique où on donne des
ordres. On accompagne les tra-
vailleurs. Il faut donc faire évo-
luer les différents profils et déve-
lopper tout ce leadership de ges-

tion transversale
des projets. 
Par ailleurs, je dirais
que nous misons sur
la diversité des
postes et des per-
sonnes, et ça, pas
juste pour faire joli. 
Nous sommes le re-

f let de Bruxelles et nous voulons
à la fois que le travailleur et le
client se retrouvent dans notre
entreprise », conclut-il.

l LAURENCE BRIQUET

U ne entreprise qui
grandit et qui se
développe peut

continuer à offrir à son
personnel un
environnement de travail
agréable et des pratiques en
ressources humaines
innovantes.

«Nous misons sur la diversité 
des postes et des personnes »

Nous misons sur la diversité des postes et des personnes, et ça, pas juste pour faire joli. 
Nous sommes le reflet de Bruxelles et nous voulons à la fois que le travailleur et le client se retrouvent
dans notre entreprise. (Photo prise hors période de restrictions Covid.)© D.R.

Alain Catanese, vice-président
Business Unit Metro à la STIB © D.R.

Nous avons cette attractivité,
notamment par le nombre de
projets que nous avons, mais

aussi par le côté sociétal.

« Nous sommes une
entreprise qui grandit très
fort et qui vit une forte
évolution, notamment en
ce qui concerne l’offre au
client »

Les technologies évoluent, 
nous investissons beaucoup 

dans la formation. 

Annelies a débuté en tant que
consultante en 2018 : un poste
dans lequel vous recherchez
l’adéquation idéale entre le ta-
lent et l’entre-
prise. Elle est
rapidement
devenue
consultante
senior. « Par la
suite, j’ai eu
l’opportunité
de devenir co-
ordinatrice
d’équipe. Je
veille au bon
fonctionnement de l’équipe,
j’établis les plannings, je re-
garde les chiffres hebdoma-
daires et je suis l’interlocu-
trice directe du client. Je suis
également très fière d’assu-
mer un rôle supplémentaire
en tant que formateur interne
pour les nouveaux collègues.

DÉVELOPPEMENT DES
TALENTS INTERNES
Tout montre qu’Annelies

aime son travail. « Randstad
est un employeur fantas-
tique ! », dit-elle. « Vous y re-
cevez toutes les opportunités.
En interne, il existe des for-
mations pour votre dévelop-
pement. Il existe également
une ‘’maison des talents ’’ (
House of Talents ) avec un
aperçu complet de tous les
emplois au sein de Randstad.
Vous y trouvez tous les ta-
lents dont vous avez besoin
pour grandir. »

« Toutes les six semaines, nous
planifions un moment de
‘’grande conversation’’ (‘’great
conversation’’) », explique An-

nelies. 
« C’est l’occa-
sion pour
l’employé et
le manager de
communiquer
très ouverte-
ment. Cela
fonctionne
dans les deux
sens. Il est
principale-

ment destiné à regarder votre
évolution personnelle et vers
où vous voulez aller. »
Cette approche unique du ta-
lent, ainsi que le package de
rémunération f lexible et les
valeurs de l’entreprise, font
de Randstad un employeur de
premier plan.

AUCUN JOUR N’EST LE
MÊME
Annelies recommande forte-

ment un emploi chez Rand-
stad.
« Un état d’esprit ouvert et
une attitude tournée vers les
autres, ainsi que la volonté et
la mentalité d’apprendre,
sont les compétences les plus
importantes. Vous réf léchis-
sez de manière proactive avec
les entreprises dans un
contexte commercial. En
échange, vous obtenez un
emploi varié et des opportu-
nités pour « grandir » chez un
Top Employer. »

lMATHIAS MARIËN

V os compétences et qui
vous êtes en tant que
personne priment sur

les diplômes. Annelies Van
Assche (38 ans) est chef
d’équipe et a gravi les
échelons jusqu’à ce poste de
coordination. Randstad
croit fermement en ses
employés. Selon elle, il n’est
pas surprenant que
Randstad soit un ‘’Top
Employer’’.

« Je ne serais jamais allée aussi loin 
sans être guidée »

Toutes les six semaines, un moment de ‘’great conversation” est planifié. 
C'est l’occasion pour l'employé et le manager de communiquer très ouvertement. 
Il est principalement destiné à regarder votre évolution personnelle et vers où vous voulez aller. D.R.

Annelies Van Assche, 
Team leader chez Randstad. D.R.

Un état d’esprit ouvert 
et une attitude tournée vers les autres, 

ainsi que la volonté et la mentalité
d’apprendre, sont les compétences les

plus importantes.

« Je suis également
très fière d’assumer un
rôle supplémentaire en
tant que formateur
interne pour les
nouveaux collègues »

En interne, il existe des formations 
pour votre développement. 

Il existe également une ‘’maison des
talents’’ (House of Talents) avec un

aperçu complet de tous les emplois.
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Smals est la société TIC com-
mune aux institutions belges de
sécurité sociale et de soins de
santé. L'organisation participe
notamment au développement
de tous les systèmes informa-
tiques dans la lutte contre la Co-
vid-19, du formulaire de locali-
sation des passagers (PLF) au tra-
çage des contacts, en passant par
les mesures économiques et la
coordination des
campagnes de vacci-
nation. Nous pou-
vons également être
fiers d'importantes
réalisations anté-
rieures dans le do-
maine des TIC, telles
que les services de
santé en ligne (e-
Health), le portail de
la sécurité sociale et
MaSanté.be.
Sans les 2 000 employés que
compte Smals, tout cela serait
impossible. « Ces dernières an-
nées, nous avons recruté en
moyenne 200 nouveaux talents
par an. Et en 2022, nous comp-

tons en engager 300 », déclare
Piet Verbelen, Organisational &
Executive Coach chez Smals.

TRANSITION NUMÉRIQUE
Le monde de la sécurité sociale
et de la santé vit une énorme
transition numérique. Pour cela,
Smals recherche des profession-
nels de l'informatique aux pro-

fils très divers, du développeur
au chef de projet. « Nous recru-
tons un large éventail de colla-
borateurs ; des spécialistes des
bases de données et des réseaux,
mais aussi des fonctions de sup-
port et des postes sur toute la
chaine. Aujourd'hui, l'informa-
tique, c'est davantage que la pro-
grammation, c'est aussi l'ana-
lyse, la gestion des données, la
sécurité,... Nous avons besoin de
compétences très variées », ex-
plique Piet Verbelen.
La procédure de recrutement des
nouveaux collaborateurs est en-

tièrement virtuelle
depuis mars 2020.
Smals a d’ailleurs
obtenu de très bons
résultats dans ce
domaine dans
l'évaluation du Top
Employers Insti-
tute. « Le recrute-
ment d'un nou-
veau collègue doit
se dérouler selon
un processus bien

fluide, du recruteur au HR Busi-
ness Partner, en passant aussi
par le manager et les collègues
avec qui le nouvel employé sera
amené à collaborer », explique
Piet Verbelen. Smals veut avant

tout rester ‘’cool et humain’’
pour ses employés. « Malgré
l'extrême volatilité et la situa-
tion sanitaire difficile, qui per-
turbe parfois nos tâches princi-
pales, notre équipe reste in-
croyablement soudée. 
Une bonne ambiance de travail
ne peut être que bénéfique à la
réalisation des résultats. C'est
comme cela que nous nous mo-
tivons mutuellement. »

APPRENTISSAGE CONTINU
Quiconque travaille chez Smals
peut bénéficier d’un apprentis-
sage en continu. « Nous avons
notre propre ‘’Academy”, animée
par une dizaine de personnes, et
avons mis en place une structure
solide dans le cadre du ‘‘life long
learning’’, ou ‘’apprentissage
tout au long de la vie’’. Nous atta-
chons une grande importance à
l'apprentissage virtuel et propo-
sons des e-learnings et wébi-
naires pour répondre aux be-
soins de formation en période de
pandémie. Tout tourne autour de
cette question : comment pou-
vez-vous, en tant qu'employé, ac-
quérir des connaissances et les
partager les uns avec les autres. »
Smals mise sur un travail hy-
bride performant et accorde une

attention particulière au déve-
loppement d'équipes ‘’autogé-
rées’’. « Nous avons une longue
tradition de travail à domicile,
bien antérieure au début de la
crise sanitaire. Pourtant, les
contacts informels, comme les
moments passés ’’devant la ma-
chine à café ’’, sont essentiels. 
En tant qu'entreprise, cet élé-
ment est au centre de nos ré-
f lexions : comment trouver en
permanence des solutions, tout
en évoluant dans un cadre
agréable et connecté les uns aux
autres. Nous sommes tous hu-
mains, alors restons dans un en-
vironnement humain. 
Cette vision fait de Smals un lieu
de travail vraiment unique »,
conclut Piet Verbelen.

l THOMAS ROSSEEL

P orter le titre Top
Employer depuis
quatorze années

consécutives, cela demande
un certain investissement…
Grâce à ses valeurs bien
ancrées, son excellente
procédure de recrutement
même en cette période
‘’virtuelle” et les possibilités
d'apprentissage en continu,
Smals est une entreprise
unique.

Le travail, même exigeant, 
doit rester agréable ! 

Nous avons une longue tradition de travail à domicile, avant même que la crise sanitaire n'éclate.
Pourtant, nous ne perdons jamais de vue les contacts informels. D.R.

Piet Verbelen, Organizational &
Executive Coach chez Smals D.R.

Nous avons notre propre
‘’Academy”, animée par une

dizaine de personnes, 
et avons mis en place 

une structure solide dans le cadre
du ‘’life long learning’’.

« Aujourd’hui, l’informatique, c’est bien plus
que savoir bien programmer, c’est aussi
l’analyse, la gestion des données, la sécurité…
Nous avons besoin de compétences très variées »

$@$2001005898-293M-200M@$@

Découvrez toutes les offres d’emploi sur 

smals.be et postulez immédiatement en ligne !

Envie de travailler pour des 

projets ICT socialement engagés ?

Chez Smals, vous prenez part à des projets innovants pour le 

secteur du travail, de la famille et de la santé. Des jobs passionnants ? 

Certainement. Mais aussi des heures de travail flexibles, de nombreuses 

formations et un bon équilibre entre le travail et la vie privée.

Quelques-unes de nos 

offres d’emploi

Java/.Net Developer

Functional/Business Analyst

IT Project Manager

Data Manager

Public Tender ICT Purchaser

2001005898



8

« Cette transition crée une
culture d’entreprise unique »,
explique Mieke Neyrinck, res-
ponsable des ressources hu-
maines. « Nous pensons quoti-
diennement à la durabilité dans
tous les domaines. En tant que
fournisseur de services essen-
tiels, c’est aussi notre travail de
fournir de l’énergie à chaque ha-
bitant et à tout moment. Par
ailleurs, de plus en plus de per-
sonnes sont à la recherche de
cette valeur ajoutée pour la so-
ciété et d’un véri-
table objectif qui
donne du sens à
leur travail. »

INNOVATION
Les défis aux-
quels Sibelga et
ses 1 050 collabo-
rateurs sont
confrontés sont
principalement
liés à l’informa-
tique et à la numérisation. « Nos
ingénieurs et techniciens ont
également de nombreux défis à

relever. Nous travaillons sur de
nombreux projets innovants et
ce nombre ne fera qu’augmen-
ter dans les années à venir dans
l’ensemble de l’organisation »,
poursuit Mieke Neyrinck. « Il est
donc important que nos talents

puissent se développer. Nous
partageons toujours en priorité
nos postes vacants avec nos

propres employés. Nous sommes
également très attachés à notre
large gamme de formations.
Chaque salarié suit en moyenne
38 heures de formation par an.
Nous continuerons à nous
concentrer sur cela à l’avenir. »

BIEN-ÊTRE
L’année dernière, Sibelga a me-

né une enquête
sur le bien-être
des employés et
travaille actuelle-
ment d’arrache-
pied sur les résul-
tats qui en dé-
coulent. « Nous
nous sommes déjà
concentrés sur
l’infrastructure
informatique
pour nos em-

ployés qui doivent travailler à
domicile. Ils sont entièrement
équipés de PC, écran et clavier

séparé pour plus de confort.
Bientôt, tous ceux qui le sou-
haitent auront également une
chaise de bureau spécifique dis-
ponible à la maison. 
En février, nous
recommence-
rons avec une
trajectoire pour
accompagner
l’ensemble de
nos line mana-
gers dans un
parcours de
changement culturel et de lea-
dership avec un accent particu-
lier mis sur la confiance. Nous
souhaitons qu’ils évoluent da-
vantage vers un rôle renforcé de
‘’managers de ressources humai-
nes’’, afin qu’ils puissent encore
mieux gérer le travail hybride,

entre autres. Cela aura un im-
pact également sur le bien-être
de tous ceux qui travaillent à do-
micile.

RECONNAISSANCE
Mieke Neyrinck insiste sur l’im-
portance d’une culture de la per-
formance collective chez Sibelga.
« C’est beaucoup plus important
que les réalisations indivi-
duelles. Ce que nous faisons,
nous le faisons en équipe et avec

différentes équipes. Nous ai-
mons aussi donner à nos em-
ployés la reconnaissance qu’ils
méritent. Par exemple, l’année
dernière nous avons organisé

une semaine
du techni-
cien. Nous
avons honoré
nos 400 tech-
niciens de dif-
férentes ma-
nières. Nous
voulons faire

ressortir cette atmosphère d’être
là les uns pour les autres dans
toute l’organisation.
Nous travaillons déjà sur notre
candidature au Top Employer
2023 », sourit la responsable RH.

l THOMAS ROSSEEL

L es collaborateurs du
gestionnaire de réseau
bruxellois de gaz

naturel et d’électricité, en
équipe soudée, relèvent le
défi sans doute le plus
important de notre société :
la transition énergétique
vers la neutralité en CO2.
Rien d’étonnant que Sibelga
reçoive déja pour la
onzième (!) fois le certificat
de ‘’Top Employer’’.

Contribuer de manière innovante 

à une transition vitale

Les défis auxquels Sibelga et ses 1 050 collaborateurs sont confrontés sont principalement liés à l’infor-
matique et à la numérisation. Les ingénieurs et techniciens ont également de nombreux défis à relever.

D.R.

Mieke Neyrinck, responsable des
ressources humaines chez Sibelga.

D.R.

Ce que nous faisons, nous le faisons en
équipe et avec différentes équipes. 

Nous aimons aussi donner à nos employés
la reconnaissance qu’ils méritent.

« Accompagner
l’ensemble de nos line
managers dans un
parcours de changement
culturel et de leadership
avec un accent particulier
mis sur la confiance.
Nous souhaitons qu’ils
évoluent davantage vers
un rôle renforcé de
‘’managers de ressources
humaines’’ »

Il est important que nos talents 
puissent se développer. 

Nous partageons toujours en priorité 
nos postes vacants 

avec nos propres employés. 
Nous sommes également très attachés 

à notre large gamme de formations.
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$@$2001005075-293M-200M@$@

k e e p  e v o l v i n g

Travailler pour 
un Top Employer,

c’est ça que 
je cherchais !

‘

‘ ‘

‘

Découvrez sur jobs.tucrail.be pourquoi 
nos collaborateurs sont  de leur job 

et  par leur métier.

CAD Designer

jobs.tucrail.be

2001005075
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Il y a peu, ORES, le principal ges-
tionnaire de réseaux de distribu-
tion d’électricité et de gaz natu-
rel en Wallonie, s’est vu décer-
ner, pour la première fois, le
titre de Top Employer qui ré-
compense les entreprises enga-
gées dans une politique RH axée
sur les talents. « J’ai pris connais-
sance de l’existence de ce label
chez un précédent employeur et
j’ai vu la force qu’apporte, dans
une équipe, l’idée de viser une
amélioration continue des pro-
cess », explique Frédéric Demars,
DRH chez ORES
« C’est une ma-
nière de participer
à une sorte d’au-
dit de nos pra-
tiques RH, d’y ré-
f léchir et de voir
comment les amé-
liorer ».
Pour lui, deux éléments ont pro-
bablement séduit le jury. « L’ac-
compagnement des collabora-
teurs et l’attention qui est portée
au cadre de travail et au bien-
être des membres du personnel,
y compris pendant la pandémie.
Quand je suis arrivé chez ORES,

j’ai été marqué par le panel de
possibilités pour se former et
pour développer son potentiel.
C’est quelque chose de très fort,
notamment du côté du parcours
de formations, tant pour les for-
mations techniques que pour les
formations comportementales

dont l’offre est très variée. 
Chacun peut prendre en main
les clés de son développement ».
Pour Frédéric Demars, cet inté-
rêt pour le développement per-
sonnel ne concerne pas que les
nouvelles recrues ou les jeunes.
« Il y a un réf lexe bien ancré au

sein des collaborateurs de notre
entreprise d’aller consulter le ca-
talogue de formations, parfois
même pour se former dans des
domaines éloignés de leur par-
cours ou de leur métier ».

DROIT À LA DÉCONNEXION
Du côté du bien-être au travail,
ORES se montre également très
active. « Nous misons sur la pré-
vention des risques psycho-so-

ciaux, avec
l’aide d’orga-
nismes internes
et externes.
Nous avons, par
exemple, une
réf lexion sur le
droit à la décon-
nexion tout

comme nous avions déjà avant
le confinement une politique as-
sumée de travail à distance qui a
fait en sorte d’être prêts quand
le télétravail est devenu la
norme », poursuit le DRH.
Enfin, les valeurs véhiculées par
ORES et les missions qu’elle

mène ne sont pas étrangères à
l’implication du personnel.
« Nous sommes actifs dans le sec-
teur de l’énergie et on
sait que la transition
énergétique est un défi
non seulement pour
notre entreprise mais
pour la société de ma-
nière générale. Je
pense que c’est iden-
tique du côté de nos
équipes, alors que la transition
s’accélère, que le monde est en
constant changement, de nou-

veaux modes de pensée se
mettent en place ».
Dans les prochains mois, la ré-

f lexion RH au sein d’ORES s’axe-
ra autour de la transversalité et
du service rendu aux autres di-

rections en interne. « On évolue
d’un mode ‘’RH-centrique ‘’ vers
un mode ‘’RH-partenaire’’ de la

transition de l’entreprise. 
Nous avons envie de pro-
poser des solutions RH
pragmatiques qui soient
davantage ‘’orientées col-
laborateur’’ afin d’avoir
des outils RH efficaces
pour le business », conclut
le DRH.

l LAURENCE BRIQUET

U n parcours de
formations, une
attention particulière

apportée au bien-être au
travail (y compris en période
de pandémie) ou encore des
pratiques RH qui misent sur
le développement
personnel : autant
d’éléments qui permettent
de décrocher un label de
Top Employer.

« Chacun peut prendre en main les clés 
de son développement »

Principal gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel en Wallonie, 
ORES s’est vu décerner, pour la première fois, le titre de Top Employer qui récompense les entreprises
engagées dans une politique RH axée sur les talents. © D.R.

Frédéric Demars, 
DRH chez ORES. © D.R.

La transition énergétique est un défi
non seulement pour notre entreprise

mais pour la société de manière
générale

« Quand je suis arrivé
chez ORES, j’ai été
marqué par le panel de
possibilités pour se
former et pour
développer son
potentiel. »

Proposer des solutions RH
pragmatiques qui soient

davantage ‘‘orientées
collaborateur’’. 

$@$2001011415-293M-200M@$@

Pour boost er votre Employer Branding, vos recrutements ou vos formations… 

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

Il const itue l’un des moteurs de la 
relance économique. Il est  également 
en pleine mutation avec la création
de nouveaux métiers qui soutiennent
la transition énergétique.

•  Créez le match entre vos valeurs

et celles de vos candidats/apprenants 

grâce à du contenu de qualité.

•  Positionnez-vous auprès de

± 20.000 candidats en recherche 

active dans le secteur.

•  Recrutez vos nouveaux talents

et développez votre image de marque 

employeur/formation auprès de 70% 

du marché de l’emploi francophone.

Le secteur de la const ruction
est  en plein boom

À VOS AGENDAS
DOSSIER SPÉCIAL CONSTRUCTION CE 4 FÉVRIER

2001011415



$@$2000955276-293M-200M@$@

Aujourd’hui, ALDI recherche beaucoup de 

nouveaux #CracksDeChezALDI qui ont envie 

de retrousser leurs manches. 

Ton sourire accueillera-t-il bientôt nos clients ? 

Comment postuler ? 

Rien de plus simple ! 

Scanne ce QR code 

ou rends-toi sur 

aldi.be/jobs

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE :

ASSISTANTS MANAGER
DE MAGASIN

// 

COLLABORATEURS DE VENTE// 

2000955276

$@$2000997115-145M-200M@$@

Rejoignez notre équipe cette saison au Domaine des Grottes de Han !
Vous aurez alors le privilège d’évoluer au cœur d’un patrimoine naturel 
exceptionnel.

La Grotte de Han, classée 3 étoiles au Guide Michelin, est l’une des plus 
belles d’Europe. Et son Parc Animalier de 250 hectares est entièrement 
dédié à la préservation de la faune sauvage européenne.

Vous l’aurez compris, notre Domaine d’exception a besoin de votre 
domaine d’excellence !

Pour venir compléter notre équipe, nous sommes actuellement à la 
recherche de nouveaux talents (H/F/X) pour les postes de :  

•  Adjoint au Responsable d’Exploitation
•  Agent d’accueil
•  Chauff eur-guide Safari pour le Parc Animalier
•  Chargé de marketing digital
•  Commis de salle 
•  Conducteur de tramway
•  Cuisinier
•  Guide trilingue (FR/NL/GB) pour la Grotte de Han
•  Secrétaire de direction/Conseiller en prévention
•  Serveur au comptoir dans la restauration
•  Technicien de surface pour les hébergements
•  Préposé à l’accueil du glamping en fl exi-job

Intéressé(e) de faire partie d’une équipe passionnée et dynamique ? Contactez-nous sur :

www.grotte-de-han.be/jobs

Envie de changer d’air ?

2000997115

$@$2000996940-145M-200M@$@

Responsable des Ressources Humaines, Madame Parisis Anne-Françoise 

Avenue Reine Astrid 131 - 4900 SPA - Tél. : 087/77.41.61

MR - MRS et CONVALESCENCE

APPEL À CANDIDATUREAPPEL À CANDIDATURE

L’Intercommunale Le Centre d’Accueil 

«Les Heures Claires» recrute: 

pour les Résidences 

Philippe-Wathelet à Borgoumont, 

Léon d’Andrimont à Limbourg 

et Les Heures-Claires à Spa 

sociable, stable et enrichissant.

propres au secteur public.

décisions.

peuvent adresser à la Responsable Ressources Humaines, Madame PARISIS An-

ne-Françoise:

-  Un , une  et une  re-

2000996940

2000996940
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$@$2001008312-293M-200M@$@

carole.urbano@chrcitadelle.be       04/321.60.48

Les quartiers opératoires se développent,

LE CHR DE LIÈGE RECRUTE pour ses 2 sites 

CITADELLE
- 16 Salles d’opération
- Chirurgie complexe/Robotique 
- Rôle instrumentation/Circulation/Aide à l’anesthésie

SITE LAVEU

- 8 Salles d’opération de jour
- Chirurgie ONE DAY adulte et pédiatrique
- Rôle instrumentation/Circulation/Aide à l’anesthésie

INFIRMIER EN CHEF (BLOC OPÉRATOIRE) (h/f)

INFIRMIER BACHELIER - BREVETE - SPÉCIALISÉ BLOC OPERATOIRE (h/f)

RENSEIGNEMENTS
recrutements@chrcitadelle.be

MISSION: Vous collaborerez avec les quatre infirmiers en chef du site Citadelle, le médecin régulateur et le coordinateur 
des blocs opératoires afin d’assurer l’organisation, la continuité et la qualité des soins apportés aux patients. En toute autonomie, 
vous gérez l’affectation du personnel du bloc opératoire du site Laveu (en nombre et en qualité), veillez à sa formation et à son 
développement individuel, gérez le matériel et la coordination des activités de votre service et appliquerez la politique du pôle soins.
Il s’agit de 8 salles d’opération de jour dans un environnement moderne et à taille humaine.

PROFIL: Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier bachelier ou sage-femme, d’un master en santé publique (ou équivalent) 
ou d’un diplôme de cadre de santé et d’une expérience de minimum 4 ans. Vous êtes autonome, rigoureux et possédez des 
compétences managériales ainsi que des capacités organisationnelles, de négociation et de communication. 
Vous faites preuve de créativité et êtes animé par une volonté d’entreprendre.

POSTULEZ VIA

2001008312

$@$2001010375-145M-200M@$@

Cuisines Dovy est une PME avant-gardiste, spécialisée depuis plus de 40 ans dans la fabrication de 
cuisines sur mesure. Dovy gère la totalité du processus, depuis la fabrication jusqu’à la vente de ses 

produits, par le biais d’un réseau de 34 salles d’exposition.

Suite à la croissance continue de son réseau, Dovy recherche :

DOVY JEMAPPES, GERPINNES ET GOSSELIES

SALARIÉS OU INDÉPENDANTS

ous tes un monteur de cuisine quali é.

  Placement de meubles

  Installation et raccordement de plomberie et des appareils électriques

  Placement des plans de travail en granit

Intéressé ?
Contactez-nous via jobs@dovy.be

Êtes-vous passionné par des cuisines, avez-vous les aptitudes 
commerciales et le souci du détail ? Alors vous serez peut-être la 
personne idéale pour aider nos clients potentiels à réaliser la cuisine 
de leurs rêves !

Intéressé ?
À vous de nous convaincre de vos talents commerciaux ! 
Envoyez votre CV + votre photo à : mario.muylle@dovy.be

C’EST , LA PERSONNE
QUE NOUS RECHERCHONS ?

www.dovy.be/emploi
2001010375

$@$2001010039-145M-200M@$@

Cuisines Dovy est une PME avant-gardiste, spécialisée depuis plus de 40 ans dans la fabrication de 
cuisines sur mesure. Dovy gère la totalité du processus, depuis la fabrication jusqu’à la vente de ses 

produits, par le biais d’un réseau de 34 salles d’exposition.

Suite à la croissance continue de son réseau, Dovy recherche :

DOVY NANINNE NA

A A I  O  IND ENDAN

ous tes un monteur de cuisine quali é.

  Placement de meubles

  Installation et raccordement de plomberie et des appareils électriques

  Placement des plans de travail en granit

Intéressé ?
Contactez-nous via jobs@dovy.be

Êtes-vous passionné par des cuisines, avez-vous les aptitudes 
commerciales et le souci du détail ? Alors vous serez peut-être la 
personne idéale pour aider nos clients potentiels à réaliser la cuisine 
de leurs rêves !

Intéressé ?
À vous de nous convaincre de vos talents commerciaux ! 
Envoyez votre CV + votre photo à : mario.muylle@dovy.be

C’EST , LA PERSONNE
QUE NOUS RECHERCHONS ?

www.dovy.be/emploi
2001010039
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Toutes les formations sont 
sur Références Academy.

Le site qui rassemble toutes 
les formations : académiques, 
professionnelles et continues.

Trouvez votre formation sur
www.referencesacademy.be

J’ose 
changer 

de cap.

Toutes les carrières sont sur Références.

Employer Branding Presse Web Salons & Events

Votre solution recrutement 360°
Rencontrez vos futurs talents grace à notre expertise en recrutement

Un conseil ? Contactez-nous ! +32 2 225 56 45 - hello@references.be

$@$2001011504-293M-90M@$@

Toutes les carrières sont sur

Toi aussi tu veux trouver un job ?

Retrouve plus de 2.500 emplois

qui n’attendent que toi sur References.be !

HARRY - 28 ANS
Ingénieur réseau

Grâce à Références,
il a trouvé un job
connecté.

2001011504

$@$2001006805-145M-150M@$@

Chez cora … 

      vos ambitions ont de l’avenir

Surfez vite sur www.cora.be
pour découvrir notre originalité

et notre diversité
Annonce complète sur : www.centrapsy.be

Avec plus de 2.800 collaborateurs en Wallonie, à Bruxelles et au G-D de Luxembourg, 
cora Belux dispose de 9 hypermarchés dont l’offre de produits et de services est unique 
en son genre, avec le meilleur choix dans les assortiments alimentaires et non alimen-
taires.

Présente depuis plus de 50 ans en Belgique, l’enseigne cora est proche de ses clients 
et, en tant que point de référence de l’activité économique locale, elle s’est développée 
dans une relation profonde avec les habitants de chaque région. 

cora : Un passeport pour une carrière passionnante au sein d’une enseigne à visage 
humain. 

Notre rôle est d’inspirer et d’embellir le quotidien de chacun.

 cora Messancy recrute actuellement un (M/F/X)

MANAGER RESSOURCES HUMAINES ET CAISSES
Master Universitaire ou Bachelier 

Rattaché au directeur de l’hypermarché de cora Messancy, votre rôle est celui d’un 
TEAM LEADER en charge d’une équipe RH et d’une équipe « Caisse ».  

Pour ces missions, vous exploitez au mieux toutes les ressources dont vous disposez afin 
d’atteindre vos objectifs : 

La satisfaction du personnel concernant son suivi salarial et administratif.
La création d’une ambiance de travail efficace et propice

   au développement de chacun.

Vous serez le vecteur des valeurs de l’entreprise :
Confiance, Convivalité, Solidarité, Audace et Passion.

INTÉRESSÉ(E)S?
Adressez votre lettre de motivation et votre 
cv à  info@centrapsy.be avec la référence 
CORA/RH ou par courrier : route de Louvain-la-
Neuve n°4, bte 38 à 5001 Namur.

MESSANCY

2001006805

$@$2001006782-145M-150M@$@
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$@$2001011164-71M-96.99M@$@

Fischbach Tarchamps

Nous recherchons de suite

Mécanicien automobile

(m/f/d)

Réceptionnaire Après-Vente

Automobile

(m/f/d)

T‘es un mécanicien automobile qualifié, de préférence
avec expérience professionnelle, tu sais travailler de 
façon autonome, t‘as le sens du travail d‘équipe et t‘es 
flexible?

Alors t‘es la personne qu‘il nous faut !
(voir plus détails des postes vacants sur www.cartrilux.lu)

T‘as une formation dans le secteur automobile, 
de préférence avec expérience professionnelle, 
t‘aimes le contact avec la clientèle et t‘as un sens 
du service, tu maîtrises les outils informatiques et t‘es
flexible? (connaissances des langues allemande 
et luxembourgeoise seraient un atout)

> > Postule dès maintenant !

CARTRILUX SA 12, ZA Giällewee  L-9749 FISCHBACH - CLERVAUX

sur info@cartrilux.lu avec CV et photo
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$@$2001005024-71M-60M@$@

2
0
0
1
0
0
5
0
2
4

Fabry Transports & Logistique  
est à la recherche de :

1 CHAUFFEUR CE (H/F)  
en national horaire jour.

1 CHAUFFEUR CE (H/F)  
en national horaire fixe nuit.

1 MAGASINIER (H/F)  
préparateur de commandes horaire jour.

Candidatures à envoyer à 

commercial@fabry.com ou 087/44 04 04

TRANSPORTS

2001005024

$@$2001010834-71M-60M@$@

FORMATION GRATUITE
POUR DEMANDEURS D’EMPLOI

À NIVELLES

DU 07/02 AU 01/07/2022

VERS LES MÉTIERS DU BIEN-ÊTRE

Renseignements : 067/89.08.50 - ar@cesep.be

2001010834

2001010834

$@$2000995493-71M-60M@$@

VITRERIE ET MENUISERIE

2000995493

recherche

MENUISIERS ou ayant 5 ans

d’expérience dans le domaine
pour renforcer l’équipe de fabrication de chassis

et portes en PVC

Envoyez CV + photo uniquement à l’adresse ci-joint

Rue de la platinerie, 11 - 7340 Colfontaine (Pas de mail)

2000995493

$@$2001010508-71M-58.99M@$@

Avec le soutien du Forem

Une stratégie numérique intensive et efficace
pour trouver de l’emploi !

Interface3.Namur - Avenue Sergent Vrithoff 2, 5000 Namur 
081/63 34 90 - contact@interface3namur.be - www.interface3namur.be

N° d’entreprise : BE0870.417.226 - RPM Namur - N°de compte : BE42 0682 4169 7654

70%
ont un job dans les 6 mois

des participants 

Inscription : 081/63 34 90 ou www.interface3namur.be

FO
R
M

A
T
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N

Formation du 14/02 au 25/04/2022
Réservée aux demandeur·euse·s d’emploi

2001010508

CH homme à tout faire pr entretien
complet d’une propriété av mise à
disp logement confortable à Remou-
champs. Idéal pr couple de jeunes
retraités par ex 04/360.86.42

2000984585

PEINTRE tapissier retraité cherche
petits travaux intérieurs complémen-
taires 0475/281935 2000995145

CHERCHE personne pour tailler ar-
bres de fruits + triage des fruits. Tra-
vail saisonnier déclaré 0475/672807

2000995243

CHERCHE apprentie vente pour
boulangerie pâtisserie Delecta 04/
3432589 2000938292

URGENT Liège handicapée cherche
dame sérieuse ayant voiture pour

courses 2h/sem appel sms
0472/528398

2000999347

CHERCHE pensionné(e) 1 à 2
jours/sem pour vente meubles et sa-
lons. Petite exp désirée Seraing
0475/493331 2000999789

HORECA / COMMERCE DE
DÉTAIL

I-487

SERVEUR/EUSE (18+) début bienv
+ étudiant(e) La Cuve à Bière 75 rue
Grétry face Médiac. Dép ou env cv.
Ne pas tél lacuveabiere@gmail.com

2000961910

References.be
02 225 56 45

hello@references.be



$@$2001003885-293M-200M@$@

2001003885

$@$2001011457-293M-200M@$@

APPELS DÉTAILLÉS,  
ÉCHÉANCES ET MODALITÉS SUR 
www.uliege.be/emploi

Faculté de Philosophie et Lettres
1 poste académique
 ▸ Traduction de l’espagnol vers le français

Faculté de Droit, de Science politique 
et de Criminologie
3 postes académiques
 ▸ Sciences administratives
 ▸ Méthodologie, analyse et évaluation des 
politiques publiques

 ▸ Politique internationale : International politics  
in a comparative perspective

Faculté des Sciences
2 postes académiques
 ▸ Systématique et Diversité animales
 ▸ Chimie Organique/Nucléaire

3 postes de « premier assistant »
 ▸ Chimie
 ▸ Climatologie
 ▸ Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(Nord et Sud)

1 poste de « logisticien de recherche »
 ▸ Plateforme ABINIT-MULTIBINIT

Faculté de Médecine
1 poste académique
 ▸ Hygiène bucco-dentaire

2 postes de « premier assistant »
 ▸ Technologie pharmaceutique et Biopharmacie
 ▸ Biologie moléculaire et cellulaire

Faculté des Sciences appliquées
2 postes académiques
 ▸ Mechanical aspects of turbomachinery and 
aerospace propulsion

 ▸ Brain-Inspired Computing

Faculté de Médecine vétérinaire
1 poste académique
 ▸ Thériogénologie des ruminants

1 poste de « premier assistant »
 ▸ Médecine interne des animaux de compagnie

Faculté de Psychologie, Logopédie et 
Sciences de l’Éducation
2 postes académiques
 ▸ Psychologie de la Sexualité
 ▸ Psychologie Clinique de l’Enfant

HEC Liège 
École de gestion
6 postes académiques
 ▸ Business Analytics
 ▸ Digital Business
 ▸ Audit and Financial Accounting
 ▸ Leadership and Personal Development
 ▸ Quantitative Models and Methods in 
Management

 ▸ Strategic Marketing Management

Gembloux Agro-Bio Tech
3 postes de « premier assistant »
 ▸ Monitoring intelligent des métabolites issus des 
ressources végétales 

 ▸ Évaluation environnementale en bioingénierie
 ▸ Santé des écosystèmes forestiers

Faculté d’Architecture
1 poste académique
 ▸ Design et Communication 
graphique
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Top Employers 

Belgique 2022

cegeka
IN CLOSE COOPERATION

Autorité mondiale certifi ant l’excellence des conditions de travail, le Top Employers Institute est fi er de dévoiler les 84 

entreprises certifi ées en Belgique en 2022. Les Top Employers certifi és sont des entreprises du plus haut niveau qui n’ont 

pas ménagé leurs efforts pour créer, mettre en oeuvre et faire évoluer leur stratégie de ressources humaines.

Découvrez comment ce programme peut aider votre entreprise en surfant sur www.top-employers.com

ou contactez-nous à l’adresse belgium@top-employers.com.
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