
 

Salon de l'emploi et congrès  
pour le marché du travail  

du Brabant flamand 
9.309 1 emplois à pourvoir au Vlaams-Brabant Jobfair le 25 octobre 

Zaventem 5 octobre 2022 - Le 25 octobre, Aviato (la maison de l'emploi de Brussels Airport), le 

VDAB, la Province du Brabant flamand et Actiris organiseront conjointement, et pour la première 

fois le « Vlaams-Brabant Jobfair » de 11 à 15h. S’en suivra une conférence sur le marché du travail 

de 16h à 21h. Il y a actuellement 9.309 emplois à pourvoir dans le Brabant-Flamand dont 500 à 

Brussels Airport, deuxième pôle économique du pays. Les chercheurs d'emploi, les étudiants et 

toute personne à la recherche d'un nouveau défi sont donc les bienvenus au salon de l'emploi 

dans le Skyhall de l’aéroport pour découvrir le large éventail d'emplois proposés à Brussels Airport 

et dans le Brabant flamand. 

 

Jobfair 2022 : la cocréation au service d'un recrutement diversifié 

 

Aviato, le VDAB, la province du Vlaams-Brabant et Actiris s'associent pour organiser ensemble, pour 

la première fois, le « Vlaams-Brabant Jobfair ». Lors de ce salon de l'emploi, les chercheurs d'emploi 

de toute la Belgique pourront non seulement rencontrer des employeurs de Brussels Airport, mais 

aussi des entreprises implantées en dehors de l'aéroport. 

 

« Avec près de 24 000 employés, 317 entreprises, 18 secteurs et actuellement 500 emplois vacants, Brussels 

Airport est un écosystème unique et un puissant catalyseur pour l'économie belge. Aviato aide les entreprises 

aéroportuaires à pourvoir leurs emplois vacants le plus facilement possible et ce malgré la guerre actuelle des 

talents. Par des actions ciblées telles que ce salon de l'emploi, Aviato souhaite mettre en avant les emplois et 

les opportunités uniques de l'aéroport », déclare Isabelle Borli, directrice générale d'Aviato.  

 

Sous le slogan « Jobfair ouvre ses frontières. Montez-vous à bord ? », d'autres entreprises du 
Brabant flamand proposant de nombreux emplois vacants seront également présentes. Le salon 
de l'emploi se concentre sur un recrutement différent et veut sensibiliser les employeurs au 
recrutement inclusif. 
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Jobfair 2022 : découvrez les offres d'emploi de près de 60 entreprises avec vue sur le tarmac 
entre 11h et 15h. 

Le salon de l'emploi aura lieu dans le Skyhall de Brussels Airport. Les deux étages du Skyhall 
seront utilisés où pas moins de 60 entreprises présenteront leurs postes vacants, dont Autogrill, 
Aviapartner, Eligio, Brussels Airport Company, Safran, Sabena Engineering, G4S Belgium, 
Securitas, Tiense Suiker, Colruyt Group, De Lijn, Kim's Chocolates et bien d’autres. Des 
entreprises de travail adapté sont également présentes. 

« Ce salon de l'emploi offre aux entreprises une plateforme unique pour entrer en contact avec des talents 

à la recherche d'opportunités. En collaboration avec le VDAB, nous encourageons les chercheurs d'emploi 

bruxellois à venir découvrir le large éventail d'emplois disponibles à Brussels Airport et dans le Brabant 

flamand. De nombreux Bruxellois n'ont pas le réflexe de chercher en dehors de Bruxelles et de nombreux 

employeurs de la périphérie ne cherchent pas non plus automatiquement des travailleurs à Bruxelles. Nous 

sommes heureux de faire évoluer cette situation grâce à ce type d'initiative », déclare Caroline Mancel, 

directrice générale adjointe d'Actiris.  

Conférence sur le marché du travail de 16h à 21h : « Vlaams-Brabant werkt ! Il y a du talent 
dans l'air. Prenez-le à bord. » 

Le marché du travail est sous tension et les pénuries de main-d'œuvre s'accentuent. Le défi pour 

les employeurs et les acteurs de la société civile est clair : davantage de personnes doivent 

travailler si nous voulons continuer à garantir la croissance et la prospérité. 

Ann Schevenels, députée à l'économie de la province du Brabant flamand : « Pour atteindre un taux 
d'emploi de 80% dans le Brabant flamand, nous devons oser sortir des sentiers battus pour trouver des 
travailleurs. Tous les talents sont nécessaires. Lors du congrès, les intervenants donneront des solutions et 
des conseils concrets sur des sujets d'actualité liés à l'emploi, tels que l'engagement de l'économie sociale 
et bien plus encore, pour trouver et retenir les talents. »  

« L'accompagnement linguistique du néerlandais sur le lieu de travail et l'apprentissage tout au long de la 
vie sont également des thèmes auxquels nous sommes attachés en tant que province et que le congrès 
abordera », déclare Gunther Coppens, adjoint à l'éducation.  

Au programme : un discours liminaire captivant de Geert Janssens, deux entretiens avec des 
experts et des exemples pratiques, suivi d'un événement de réseautage avec des stands 
d'information. Un événement à ne pas manquer. 

Samen sterk voor werk (Tous au travail)  

En organisant un salon de l'emploi et une conférence sur le marché du travail, les organisateurs 
(Aviato, Actiris, la province du Brabant flamand et le VDAB) font d'une pierre deux coups :  

« La pénurie sur le marché du travail offre plus que jamais des opportunités pour une grande diversité de 
profils. Nous voulons entamer un dialogue avec les employeurs à ce sujet. Il existe de nombreuses 
solutions pour combler le fossé entre l'offre et la demande. La tâche n'est pas facile, mais les personnes 
disposées à se lancer verront des possibilités nouvelles s’offrir à elles après cet événement. Nos 
consultants, nos intermédiaires et nos partenaires au sein de l'organisation d'Aviato sont prêts à vous 



 

soutenir dans cette démarche. “Samen sterk voor werk !” », déclare Johan Viaene, directeur du VDAB 
Vlaams-Brabant.  

● Le Jobfair a lieu le mardi 25 octobre de 11h à 15h dans le Skyhall de Brussels Airport 
(facilement accessible par les transports en commun). La participation au salon de l'emploi 
est gratuite pour les chercheurs d'emploi. L'inscription est obligatoire sur 
https://www.aviato.be/fr/evenements/salon-de-lemploi-2022  

● Les employeurs peuvent participer au Congrès sur le marché du travail de 16h à 21h. 
L'inscription est obligatoire via https://www.aviato.be/fr/evenements/vlaams-brabant-
werkt-il-y-du-talent-dans-lair-prenez-le-bord  

 

Les sponsors suivants soutiennent cette initiative : 

 

  

https://www.aviato.be/fr/evenements/salon-de-lemploi-2022
https://www.aviato.be/fr/evenements/vlaams-brabant-werkt-il-y-du-talent-dans-lair-prenez-le-bord
https://www.aviato.be/fr/evenements/vlaams-brabant-werkt-il-y-du-talent-dans-lair-prenez-le-bord


 

Plus d'informations 

 

Plus d'informations sur le salon de l'emploi -> https://cloud.mails.aviato.be/Inscription_Jobfair 

Plus d'informations sur le Congrès du marché du travail Vlaams-Brabant werkt ! -> 

https://cloud.mails.aviato.be/jobfair/netwerkcongres 

 

*** 
 

Note à la rédaction - non destiné à la publication 

 

Questions, images, témoignages ou interviews souhaitées ? Contactez : 

 
Aviato est la référence en matière d'emplois durables et de qualité dans et autour de Brussels Airport. Elle est destinée aux 

chercheurs d'emploi, aux employés et aux employeurs. Grâce à sa collaboration unique avec des partenaires publics et 

privés tels que le VDAB et Actiris, elle a accès à la plus grande base de données de chercheurs d'emploi et peut 

conjointement développer des programmes de formation sur mesure.  

En tant que partenaire de confiance indépendant et flexible, Aviato est la porte d'entrée vers l'emploi à Brussels Airport et 

ouvre la voie à des carrières nouvelles et durables, grâce à des solutions innovantes sur mesure. 

Aviato facilite ainsi l'afflux durable de main-d'œuvre et contribue à la rétention des talents pour soutenir l'emploi et le 

développement de l'écosystème de Brussels Airport, composé de 317 entreprises. Tout tourne autour de la cocréation et 

de l'emploi durable ! www.aviato.be 

 
Nathalie De Houwer – Communication Partner Aviato - + 32 490 57 34 04 – nathalie.dehouwer@aviato.be 
 

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is een Vlaamse overheidsdienst die burgers helpt om hun 
loopbaan te ontwikkelen, en die werkgevers bijstaat in het invullen van hun vacatures.  Mensen veranderen van job, worden 
werkzoekend, starten met een opleiding, volgen een stage, of combineren enkele opties. Loopbanen zijn voortdurend in 
beweging. Bij die veranderingen biedt VDAB een houvast aan werkzoekenden en werknemers. VDAB doet dat met 
betrouwbare informatie en data, en samen met partners, om een kwaliteitsvol en innovatief aanbod in begeleiding, opleiding 
en werkplekleren te voorzien. Zo wil VDAB mensen in Vlaanderen en Brussel ondersteunen om maximaal hun talenten en 
competenties te ontplooien, telkens met het oog op duurzame tewerkstelling. Om die duurzame tewerkstelling te 
garanderen, werkt VDAB nauw samen met werkgevers. Zij kunnen rekenen op VDAB om kandidaten te matchen aan hun 
vacatures. Dat doet VDAB op basis van inzichten in de specifieke noden van de verschillende sectoren op de arbeidsmarkt.  
 
 Johan Viaene - directeur du VDAB Vlaams-Brabant - + 32 499 98 99 00 - johan.viaene@vdab.be 

#STREEKMOTOR – De provincie Vlaams-Brabant is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau 

tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze 

de stille kracht achter de schermen, die met veel kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die 

gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Vlaams-Brabant dingen in gang en creëert ze 

ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. 

 
Frank Ilsbroux - Persverantwoordelijke, Provincie Vlaams-Brabant - + 32 16 26 71 64 / + 32 477 44 82 25 - 

frank.ilsbroux@vlaamsbrabant.be @vlabrapers 

 
Actiris est l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi. En tant que service public de l’emploi, Actiris est l’acteur principal et le 
fournisseur de solutions pour l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Actiris concentre ses actions et moyens sur 
deux missions : garantir le matching entre employeurs et chercheurs d’emploi et organiser la transition vers l’emploi. 
 
Romain Adam – Porte-parole Actiris – +32 494 86 37 16 – radam@actiris.be  
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