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NOUS éNergiSONS LeS TALeNTS

J’évOLUe.

Le professionnaLisme. L’une des 5 valeurs d’ORES, premier opérateur 

de réseaux d’électricité et de gaz naturel en Wallonie, avec le sens du service, 

l’audace, le respect et la convivialité.

Chaque année, ORES engage des dizaines de personnes dans des fonctions 

à caractère technique, faisant appel à des compétences technologiques 

modernes. Ces métiers, en constante évolution, font l’objet de formations dès 

l’engagement, mais aussi tout au long de la carrière professionnelle. 

J’ose. J’évoLue. J’écoute. Je respecte. Je partage.

ores recrute des bacheliers et bachelières en électromécanique, mais aussi 

en électronique, automation-régulation, télécommunications. Une expérience 

dans ces domaines représente un atout supplémentaire.

Notre engagement et nos valeurs vous tentent ? 

Alors retrouvez vite sur : www.ores.net (rubrique « jobs »).
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Le Rendez-vous de l’emploi

Ce mercredi 29 avril, se déroulera la première édition

du Talentum Charleroi, à l’ancien terminal de

Brussels South Charleroi Airport.

Au programme : des recruteurs et des séminaires

 
Envie d’un nouveau défi  ? À la recherche d’un nouvel emploi ?

Ne ratez pas Talentum Charleroi.

Au plaisir de vous rencontrer,

 
L’équipe Références et JobsRégions

Sponsorisé par :

alentumCHARLEROI

RENCONTREZ VOTRE AVENIR !

Cofely Fabricom est la référence en matière d’installations et de services 

multitechniques novateurs pour les infrastructures, le secteur tertiaire et 

l’industrie ainsi que les marchés de l’énergie et de l’Oil & Gas. En Belgique 

et au Luxembourg, Cofely Fabricom et ses filiales ont enregistré un chiffre 

d’affaires de 866 millions d'euros en 2012 et emploient 5.500 collaborateurs qui 

contribuent à améliorer les performances énergétiques, la durabilité et la qualité 

de vie.

 
En wallonie, nos différents départements sont à la recherche de talents prêts à 

s’investir et à évoluer avec nous.

Nous recherchons dans la région de Charleroi 

dans le secteur industriel :

- Project Manager Automation

- Project Manager Maintenance

- Project Leader Électricité

-  Responsable de chantier en mécanique 

de maintenance

- Automation Engineer

 
Nous recherchons pour la région du Brabant Wallon 

dans le secteur tertiaire :

- Project Leader Électricité

- Project Engineer Électricité

- Dessinateur Électricité Revit 3D

 
Pourquoi choisir Cofely Fabricom ? Parce que vous êtes à la recherche d’un job 

passionnant et de projets variés que vous pourrez réaliser en collaboration avec 

vos collègues. De plus, vous pourrez expérimenter de nombreuses disciplines et 

vous spécialiser l’un de ces domaines : Electrical, Instrumentation, Mechanical, 

Industrial Piping, Automation, Maintenance et autres disciplines apparentées. 

Vous êtes passionné, avide de nouveautés et vous voulez aller de l’avant. 

C’est la raison pour laque lle vous devez choisir Cofely Fabricom.

RJ501
76400

/VSN

Sonaca est le leader mondial dans le développement et la 

production d’éléments de structures aérospatiales. Fournisseur 

d’Airbus, du constructeur brésilien Embraer, et d’entreprises 

de renom tels Dassault et Bombardier, la société est également 

très active dans les programmes militaires et spatiaux. 

Aujourd’hui, Sonaca occupe plus de 2400 personnes dans le 

monde, dont près de 1600 sur le site de Gosselies.

Face à un marché très compétitif, Sonaca s’est fortement 

repositionnée sur le marché grâce notamment à une stratégie 

résolument internationale et à la diversification de son offre. 

La société a ainsi consolidé son assise pour se concentrer sur 

ses nombreux projets de développement.

Nous sommes régulièrement à le recherche de profils 

Ingénieurs, Techniques, Opérationnels… avec comme 

particularité commune le partage de nos valeurs, l’ouverture 

d’esprit, le regard innovant et la passion…

Retrouvez nos offres sur : 

www.sonaca.com rubrique job

RJ501
76400

/VSN

Sonaca est le leader mondial dans le développement et la 

production d’éléments de structures aérospatiales. Fournisseur 

d’Airbus, du constructeur brésilien Embraer, et d’entreprises 

de renom tels Dassault et Bombardier, la société est également 

très active dans les programmes militaires et spatiaux. 

Aujourd’hui, Sonaca occupe plus de 2400 personnes dans le 

monde, dont près de 1600 sur le site de Gosselies.

Face à un marché très compétitif, Sonaca s’est fortement 

repositionnée sur le marché grâce notamment à une stratégie 

résolument internationale et à la diversification de son offre. 

La société a ainsi consolidé son assise pour se concentrer sur 

ses nombreux projets de développement.

Nous sommes régulièrement à le recherche de profils 

Ingénieurs, Techniques, Opérationnels… avec comme 

particularité commune le partage de nos valeurs, l’ouverture 

d’esprit, le regard innovant et la passion…

Retrouvez nos offres sur : 

www.sonaca.com rubrique job

Thales Alenia Space Belgium est le leader mondial 

en conditionnement et distribution d’énergie à 

bord des satellites et le plus important fournisseur 

d’électronique pour Ariane 5.

Pour notre site de Mont-Sur-Marchienne, 

nous sommes à la recherche de :

 
■  Bacheliers en électronique, 

électromécanique

■  Bacheliers en supply chain/ 

logistique/production 

■   Ingénieurs en électronique 

(puissance, analogique, mixte : analo-

gique-numérique, micro-électronique)

■ Ingénieurs en électromécanique

■ Ingénieurs en informatique embarquée

   Pour plus d’informations sur nos métiers : 

www.thalesgroup.com

 

Vous pouvez envoyer votre candidature à : 

Aurélie Lange, Responsable Recrutement

email : aurélie.lange@thalesaleniaspace.com 

Tél. : 071/44.22.11

EUROBAZAR

Contactez-nous par e-mail à 

jobs@ledis.be

GÉRANT RÉGIONAL

GÉRANT

VENDEUR

Recherchons (m/f):

pou
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ndir 
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ut 
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talen

ts!

www.lediscount.be

www.eurobazar.be

Expertises, compétences et performances... Le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC), fort de ses 

4000 collaborateurs et 500 médecins, s’entoure des meilleurs talents pour mener son ambitieux projet 

médical. Le GHdC, par sa taille (plus de 1150 lits) constitue l’un des plus grands centres hospitaliers de 

Wallonie. Il nourrit l’ambition d’inaugurer à l’horizon 2021, un campus santé intégré, inclusif et innovant, 

entièrement dédicacé à la santé et rayonnant autour du premier hôpital belge d’une nouvelle génération, 

reflet des valeurs humanistes et de l’excellence médicale de nos équipes. Cet avenir, nous le construisons 

ensemble et dès aujourd’hui. Rejoignez-nous.

Le Grand Hôpital de Charleroi recherche (h/f) :

• Directeur adjoint du département infirmier et des soins

• Cadre infirmier responsable du pôle mère-enfant

•  Cadre infirmier responsable du pôle urgences-soins intensifs

• Employés pour les admissions urgences

• Secrétaires médicales volantes

• Kinésithérapeutes (réserve de recrutement)

• Ergothérapeutes (réserve de recrutement)

• Logopèdes (réserve de recrutement)

Pour consulter toutes nos offres d’emploi détaillées et déposer votre candidature 

accompagnée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, rendez-vous sur notre site 

www.ghdc.be – Page « Postuler - Consulter et répondre aux offres d’emploi ». 

Si vous souhaitez postuler pour d’autres offres, rendez-vous sur    www.ghdc.be

Le 29 avril 2015, 

rejoignez-nous au  

Charleroi 

Stand 20

Défi nitions des fonctions et modalités pour postuler : voir site www.chuliege.be 

Le CHU, c’est 

La Référence

Le CHU de Liège est un hôpital universitaire, public et pluraliste. Avec ses 5000 collaborateurs, il est le principal 

employeur de la région liégeoise. Avec ses 895 lits, il 
déploie ses activités sur plusieurs sites. A côté de l’activité clinique, 

l’enseignement et la recherche constituent deux vecteurs importants dans l’élaboration et la diffusion des progrès de la 

médecine au bénéfi ce de la communauté. 

Le CHU souhaite s’adjoindre pour l’Institut de cancérologie (h/f) :

  1 qualiticien en oncologie (réf. : 2015-066)

   1 coordinateur de l’axe patients en oncologie (réf. : 2015-067)

Engagement sous contrat à durée indéterminée.

A temps plein (38h/sem). 

Intéressé(e) ? 

Votre dossier de candidature doit nous parvenir pour le 27 avril 2015 au plus tard, sans oublier la référence de la fonction, 

au Département de Gestion des Ressources Humaines - Service Recrutement - Domaine Universitaire du Sart Tilman à 4000 

Liège - mail : recrutement@chu.ulg.ac.be.
Intéressé(e) ? 

Votre dossier de candidature doit nous parvenir pour le 

au Département de Gestion des Ressources 

Liège - mail : 

La Commune de Tubize procède au recrutement d’un(e) :

CONSEILLER EN MOBILITÉ POUR

LE SERVICE ÉTUDES ET TRAVAUX (h/f)

à temps plein et à durée indéterminée,

sous statut A.P.E.

Le profi l de la fonction et les conditions de

recrutement sont disponibles :

- sur le site de la Commune : www.tubize.be

- par e-mail : recrutement@tubize.be

- par téléphone au 02.391.39.46

Le Directeur général 

Le Bourgmestre

E. LAURENT 

M. JANUTH

BOOSTEZ VOTRE CARRIÈRE, DEVENEZ VOTRE PROPRE BOSS !

Reprenez dès aujourd’hui un point de vente 

avec une clientèle existante.

Ladbrokes, leader des paris sportifs 

et hippiques sur tout le territoire.

Multitude de nouveaux produits.

Expérience depuis 35 ans

Bookmaking «innovant»

www.ladbrokes.be/jobs

N’attendez plus, contactez rapidement

Joël GILLES, au 0495 58 96 33

ou par e-mail : joel.gilles@ladbrokes.be

 GÉRANT INDÉPENDANT (H/F)

Rejoignez-nous 

PARIEZ SUR LE BON CHEVAL. 

PARIEZ LADBROKES.

MORE THAN A GAME

Retrouvez-nous au 

Salon de l’emploi 

Talentum le 29/04

à l’ancien terminal 

de Charleroi

stand n°3.

Une offre unique 
pour annoncer vos formations !

LE DOSSIER 
Références
Les formations qui mènent à l’emploi

Nora Amenchar 02 225 56 45
Frédéric Burton 02 225 56 39
Elise Lepoittevin 02 225 56 36

 Christine François 0474 94 06 62 
 Jean-Sébastien Delporte 0474 43 01 20
 Nadia Leroy 0475 51 92 97 LA NOUVELLE PLATEFORME EN RECRUTEMENT

Références Le Soir
L 94mm x H 176mm

Références Magazine
L 190mm x H 134mm

1 500 €*

* Où -50% sur nos autres formats uniquement pour annoncer vos formations.


