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Le Job IT day où le numérique devient réalité  
 
Transition digitale oblige, ce n’est pas le travail qui manque dans le secteur du numérique 
mais plutôt les candidats. En effet, plus de 2500 emplois sont vacants en Wallonie ! 
De nouveaux métiers émergent, les besoins des entreprises évoluent, les formations               
se doivent d’être innovantes…C’est dans ce contexte que Numeria, la plateforme             
qui rassemble les cinq centres de compétences TIC en Wallonie, organise le Job IT day               
ce 9 novembre 2018 au CEME Dampremy. 
 
Le salon de l’emploi dédié aux métiers du numérique, qui a déjà connu 6 éditions,                   
a l’ambition de répondre aux besoins des employeurs, dans un secteur en pleine expansion. 

La formule est simple mais efficace, des rencontres de qualité entre recruteurs et stagiaires              
ou demandeurs d’emploi. Toute la Wallonie sera représentée, tant au niveau des entreprises 
(plus de 80 recruteurs attendus) que des candidats ! 
 
De 9h à 17h se déroulera un vaste dating entre les recruteurs de grandes sociétés et PME 
actives dans les TIC (web, Télécoms, e-marketing…) et les candidats qualifiés.                         
En parallèle, les CdC TIC (Technofutur TIC, CEPEGRA, Technobel, Technifutur et Technocité) 
présenteront leurs différentes formations à venir ; des espaces de coaching accueilleront        
les demandeurs d’emploi et les stagiaires ; enfin, des conférences et ateliers thématiques 
ponctueront également la journée.  
Les startups technologiques ne seront pas en reste puisque, en collaboration avec Catch, 
elles pourront présenter leurs offres d’emploi aux candidats présents. 
 
Sous l’impulsion de Monsieur Jeholet, Ministre de l'Economie, de l’Industrie,                          
de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation et entouré                
de partenaires tels que le Forem, Agoria ou encore Cefora.  

Numeria compte ainsi sur plus de 800 participants qui échangeront sous la bannière                 
du numérique.  

 
L’union fait des compétences fait la force… 
 
Afin de promouvoir leurs offres de formation dans les domaines des technologies                  
de l’information   et de la communication, TechnofuturTIC, Technobel, Cepegra, Technocité     
et Technofutur s’associent désormais pour former Numeria.  

 

 

Gosselies, 11 septembre 2018. 
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Sur numeria.be, le demandeur d’emploi pourra trouver la formation dont il a besoin             
via un catalogue simple et pratique. 

Le site s’adresse également aux entreprises qui sont en quête de stagiaires et d’employés 
qualifiés en leur permettant de consulter rapidement l’offre des 5 centres de compétence. 
Elles peuvent accéder plus efficacement aux formations dont leurs employés ont besoin      
et ce partout en Wallonie. 

La plateforme qui fédère l’offre des divers opérateurs sera lancée officiellement                     
ce 9 novembre lors du salon de l’emploi, le Job IT day. 

 

Infos pratiques  

#jitd2018 

Quand ? vendredi 9 novembre 2018, de 9h à 17h  

Où ? Charleroi Espace Meeting Européen, rue des Français 147 à 6020 Charleroi (Dampremy) 

Prix ? Entrée libre et gratuite  

Inscription entreprise : https://goo.gl/forms/2HXUmM4RlkZwnlwy1 

Inscription candidat : https://www.eventbrite.fr/e/billets-job-it-day-2018-by-numeria-
49037745216 
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