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Trouver du travail
en Belgique

Par où commencer ?
Les métiers les plus recherchés
Les atouts de l’école technique
Si ta tête ne lui plait pas?

African Expats in Belgium
Ce magazine analyse, à l'intention de la diaspora africaine de Belgique ainsi que des autochtones
belges, les grands sujets de la vie culturelle, professionnelle et scolaire en Belgique. Notre magazine
aborde aussi les différentes opportunités qui se présentent dans ces domaines dans le Kama (Afrique),
terre mère! Il s'agira donc d'un regard croisé où l'apport économique des Africains vivant en Belgique sera mis en évidence.
Ce numéro est essentiellement consacré au marché d’emploi en Belgique. Pour les expatriés africains
vivant en Belgique, l’intégration citoyenne commence par trouver un emploi. Il est bien connu que l’on
se sent chez soi là où on fonde sa famille et surtout là où l’on gagne sa vie. Il faut donc trouver du travail.

Nous avons abordé plusieurs thèmes dans ce numéro. Par où commencer ? Les métiers en pénurie en
Belgique. Les potentialités de l’école technique ou professionnelle, le métier d’enseignant, les métiers demandant les diplômes d’enseignement supérieur et universitaire. En cas de problème de racisme ou de
discrimination, que faire? Les niches en tant qu’indépendant. La BD Mama Elonga illustre la ténacité à
avoir quand on veut trouver du travail.
Les rendez-vous culturels de cette rentrée sont repris à la fin de la revue.
Pour les autres questions d’actualités ne manquez pas de consulter notre site internet www.mabiki.net ou
notre page facebook : https://www.facebook.com/asblmabiki/
Bonne lecture.
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Trouver une emploi en BELGIQUE :
Par où commencer ?

Il y a en premier lieu les services officiels.

En Belgique, les 3 Régions gèrent les matières concernant l’emploi et chacune d’entre elles dispose d’un office régional de référence regroupant l’ensemble des offres d’emploi vacantes
dans la Région. Les offres d’emploi sont accessibles sur leurs sites
internet respectifs et dans leurs locaux.

L’idéal serait d’aller sur place dans leurs bureaux pour faire un
bilan ensemble et voir ce qui pourrait vous être vraiment utile
pour obtenir un emploi. En effet, l’inscription auprès de ces institutions permet d’avoir le statut de demandeur d’emploi. Sur leurs
sites internet, vous trouverez les adresses de leurs locaux le plus
proches de chez vous. Les voilà :
Région Wallonne - FOREM : www.leforem.be
Communauté Germanophone - ADG : www.adg.be
Région Bruxelles-Capitale - ACTIRIS : www.actiris.be
Région Flamande - VDAB : www.vdab.be
Pour trouver un emploi aux services de l’Etat (commune, provinces, régions, ville, fédéral), les offres d’emploi se trouvent à la
fois sur les sites ci-dessus, mais aussi sur un site internet consacré
uniquement à cela : www.selor.be

Il y a également des agences d’intérim, bien entendu. Ne sousestimez pas non plus, pour glaner des informations, les salons des
professions qui sont organisés de temps à autre dans les différentes villes de Belgique, sans négliger le vieux système de
bouche à oreille : faites savoir autour de vous que vous cherchez
un emploi mais ne considérez jamais le bouche-à-oreille comme
votre canal principal de recherche d’emploi.
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Quels sont les métiers
les plus recherchés
en Belgique ?

La crise économique de la dernière décennie, nous l’aurons remarqué, a eu un impact très lourd sur l’emploi. Voyons alors quels sont les
métiers les plus recherchés en Belgique, d’après les statistiques publiées cette année.
Tel que nous informe le Service d'information sur les études & les professions (www.siep.be) sur la page dédiée, chaque année les régions
et communautés font le point sur les « métiers en pénurie », dont
l’abondance de postes à pourvoir devrait permettre un accès plus
facile et rapide à un emploi stable. D’habitude, les listes publiées sont
divisées en sections correspondant au type d’études requises pour
exercer une profession déterminée.
Par exemple, l’ACTIRIS nous informe qu’en 2017-2018, dans la Région
Bruxelles-Capitale il y aura une pénurie significative de main d’œuvre
pour les métiers de
Boucher
Chauffeur de camion poids lourd
Conducteur de travaux
Construction (peu importe la spécialité),
Cuisinier
Dessinateur industriel technique (peu importe la spécialité)
Électricité
Électromécanique
Électronique
Infirmier (peu importe la spécialité)
Installateur en sanitaire (peu importe la spécialité e.a. Plombier,
chauffage central,…)
Installations électriques
Mécanique
Pâtissier – boulanger
Puéricultrice
Technicien de climatisation et d’installation de réfrigération et de
chauffage
Techniques de transformation du métal et constructions métalliques (peu importe la spécialité, e.a. Tourneur-ajusteur, outilleur,
tôlier, chaudronnier, conducteur-régleur, tuyauteur, soudeur, ...)
Travail du bois (peu importe la spécialité, dont notamment menuisier, charpentier,…)
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Devenez enseignant :
Une filière qui engage en permanence

Le métier d’enseignant constitue le deuxième groupe de métiers en pénurie en Belgique. Il s’agit des :
Instituteurs (trices) du de l’école maternelle et ceux du primaire.
Pour les enseignants de l’enseignement secondaire inférieur, on recherche souvent pour les cours suivants :
langues germaniques, français, mathématique, sciences (biologie, physique, chimie), sciences humaines
(géographie, histoire, sciences sociales), sciences économiques et cours techniques ;
Pour les enseignants de l’enseignement technique supérieur, peu importe la spécialité (e.a. mécanique,
électromécanique, électricité, électronique, climatisation, automatisation, chimie...), ergothérapie, infirmier, peu importe la spécialité (excepté bachelier-accoucheuse) ;
Pour finir, dans l’enseignement secondaire supérieur, on recherche les enseignants en langues germaniques, français, mathématique, sciences (biologie, physique, chimie), sciences humaines (géographie,
histoire, sciences sociales) et sciences économiques, informatique.

Les professions qui demandent
un diplôme de bachelier ou de master
En dehors du métier d’enseignant,
les diplômes (bachelier ou de
master) suivants devraient garantir
un accès plus aisé à un emploi :
Informaticien
Ingénieur civil
Ingénieur de gestion ou
sciences de gestion
Ingénieur industriel
Kinésithérapeute
Médecin
Pharmaciens
Sciences biomédicales
Traduction Fr-Nl / Nl-Fr.
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Trop peu de jeunes choisissent les filières
techniques et pourtant…
on embauche !
Le site du VDAB nous informe qu’en Région flamande, outre les cuisiniers et les chauffeurs de camion, les
employeurs ont des difficultés à trouver un nombre adéquat de travailleurs techniques suffisamment formés, de l’employé au superviseur, car trop peu de jeunes choisissent les filières techniques et ceux qui le
font n’arrivent donc pas à remplacer les retraités.
Ce phénomène, au fait, touche toute la Belgique, mais il est plus visible en Flandre à cause du plus fort
vieillissement de la population dans cette partie du pays. Quant aux professions requérant un diplôme de
1e ou 2e cycle, nous retrouvons en Flandre les professions sanitaires, l’informatique, les études d’ingénieur.
Il ne faut donc pas négliger les filières techniques et de qualification au niveau du secondaire. Trop souvent en Belgique, l’enseignant général est plus valorisé. C’est quand un enfant a du mal à évoluer dans
l’enseignement général qu’il est orienté dans le secteur technique. Cette approche montre maintenant
ses limites.
Quand votre enfant manifeste un enthousiasme pour une filière technique et que vous voyez qu’il en a les
aptitudes, il faut l’encourager. Il y a toujours des filières qui lui permettent par la suite, s’il en a envie; de
faire des études d’ingénieur! S’il ne poursuit pas, il a déjà un diplôme du niveau secondaire qui lui permet
de trouver un emploi.

Etre son propre patron
Vous aurez remarqué que la plupart des emplois
mentionnés sont des emplois de salariés ; or, il ne
faut pas négliger le choix de devenir indépendants., c’est-à-dire s’établir à son compte.
Dans ce deuxième cas de figure, il faudra donc
emprunter un parcours spécifique, à base de business plan et de recherche de financement pour
démarrer.
Outre les filières générales, le secteur des aliments
africains est une très bonne niche pour les expatriés africains.
Nous vous donnons rendez-vous prochainement
pour en parler en profondeur.
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En cas de problème,
tirez la sonnette d’alarme
Que faire si vous vous apercevez qu’on ne vous embauche pas à cause de votre genre, ethnie, religion,
orientation sexuelle ? Que faire si tout ne se passe pas
bien dans votre lieu de travail, si vous ne pouvez plus
ignorer cette sensation désagréable d’être moins bien
traité(e) que le reste de vos collègues et ce à cause
de votre identité et non pas de votre performance au
travail ?
Avant de vous plaindre, sachez que vous êtes une
personne unique avec vos qualités et vos faiblesses.
Ne vous laissez pas dominer ou martyriser par une personne qui ne vous veut que du mal. Mettez en avant
vos qualités et offrez vos services à un patron qui les
mérite.
Quand vous sentez que vous ne pouvez pas par vousmême remettre l’incivique à sa place, pour tout problème, n’hésitez pas à vous adresser à un syndicat.
Quoiqu’il en soit, sachez déjà qu’en cas de discrimination à l’embauche ou sur le lieu de travail, il existe en
Belgique un cadre légal et des associations qui s’occupent de ce fléau de manière spécifique.
La loi attribue en effet des compétences à Unia, le
Centre interfédéral pour l’égalité des chances, qui est
à la disposition des personnes victimes ou témoins
d'actes racistes ou discriminatoires.
Une équipe de spécialistes vous informe, analyse les
situations que vous exposez. Elle vous oriente aussi vers
les services existants. Elle recueille votre plainte, propose une médiation, envisage avec vous une action
en justice, le cas échéant.
Vous trouverez toutes les infos sur l'égalité des chances
pour tous au travail sur le site d'Unia, http://unia.be/fr
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Le 28 Octobre 2017
Bienvenu Sene sera au FALA 2017 à Bruxelles

La deuxième édition du FALA (forum des auteurs et livres afro)
se tiendra le samedi 28 octobre 2017 au Kuumba sur chaussée
de Wavre n°78 à 1050 Bruxelles.
Bienvenu Sene Mongaba participera au Panel 2 : littérature
scientifique & historique – (40min)
Sa discussion va tourner autour de son livre : « Kotangisa na
minoko ya Afrika—enseigner das les langues africaines », un
essai bilingue lingala-français où il présente le travail que les
Africains doivent faire pour que les langues africaines assument pleinement leur rôle de véhicule du savoir.
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Rendez-vous culturels
Octobre Novembre 2017
Expo sur la Cuisine Africaine
21 octobre 2017
14h-19h
Damstraat 10, Elsene BrusselWijkhuis Malibran Malibran

25 octobre 2017
18hworkshop
Théâtre Na onal Wallonie-Bruxelles
111-115 boulevard Emile Jacqmain, 1000 Brussels, Belgium

Forum Emploi :
Révéler des Talents

27 octobre 2017
9H30 - 17H30
Lieu : BIP
Rue Royale 2/4
1000 Bruxelles

Forum des auteurs et Littératures afro
2ème édition
Décoloniser la pensée africaine par les livres
Expo et Panels de discussion
Au Kuumba —Chaussée de Wavre 78 — 1050 Bruxelles

Concert de musique
Groupe malien
Au Flagey
Prix 23€
https://www.flagey.be
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