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Communiqué de presse – 01 octobre 2018

EuroSkills 2018, une vitrine pour revaloriser
l’image des métiers de la construction, encore trop
souvent délaissés, alors que le secteur recrute !

Le concours EuroSkills 2018 vient de se terminer à Budapest. Les métiers de la
construction ont une nouvelle fois occupé une place de choix dans la délégation
belge, avec dix compétiteurs « construction » parmi les 26 compétiteurs belges, dans
les métiers suivants : aménagement de parcs et jardins, carrelage, maçonnerie,
menuiserie, peinture-décoration, plafonnage-plaquisterie, ébénisterie, installation
électrique et toiture métallique. Les compétiteurs belges « construction » ont
décroché quatre médailles d’excellence.

« Les compétitions Worldskills et Euroskills hissent tous les métiers techniques vers le
haut. La grande proportion de métiers de construction dans ces compétitions de haut
niveau démontre que nos métiers doivent être mieux reconnus pour leur degré
croissant de technicité et sont source de fierté. Nous voulons maintenant rebondir sur
la notoriété des compétitions EuroSkills et WorldSkills pour revaloriser l’image des
métiers de construction, trop délaissés, et faire savoir haut et fort que la construction
wallonne veut recruter aujourd’hui des milliers de jeunes dans ces profils » affirme
avec enthousiasme Francis Carnoy, directeur général CCW, présent à Budapest lors
des compétitions.

Notre secteur est en effet un important pourvoyeur d’emploi, et cela n’est pas près
de s’arrêter. Nous avons toujours besoin de personnel qualifié ou motivé à le devenir,
à l’exemple de nos jeunes compétiteurs ! L’aura de cette compétition ne peut qu’être
positive pour l’image de nos métiers auprès des jeunes et de leurs parents. Luc
Mohymont, président CCW, souligne d’ailleurs les nombreux avantages qu’offre le
secteur à ses travailleurs : « Ce sont des métiers variés, en constante évolution, des
systèmes d’apprentissage au contact des professionnels, des rémunérations et
avantages financiers attractifs. De quoi faire une belle carrière ! ».

Les partenaires sociaux du secteur, le Forem et l’IFAPME ont rappelé dans un
précédent communiqué de presse que la conjoncture économique favorable et les
plans d’investissements publics encouragent les entreprises à engager. Le Bureau
fédéral du plan prévoit d’ailleurs la création de plusieurs milliers d’emplois dans les
métiers de la construction dans les cinq prochaines années.
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