5 décembre 2019

98e Brussels Motor Show – Une formation, un emploi dans le
secteur automobile ? Rendez-vous Palais 4 !
Comme lors de chaque année paire, l’initiative Job On Wheels by FEBIAC profitera du
Brussels Motor Show pour mettre en lumière les possibilités de formation et de carrière
dans le secteur automobile. Et si les métiers de carrossier, mécanicien poids lourds,
mécanicien polyvalent et tôlier en carrosserie font partie de la liste des métiers en
pénurie de main d’œuvre qualifiée qui offrent des débouchés directs sur le marché de
l’emploi, les filières d’apprentissage et de formation qui y mènent doivent cependant faire
face à une mauvaise image héritée du passé dont souffrent encore généralement les
fonctions manuelles.
Pour remédier à ce déficit d’image, Job On Wheels by FEBIAC permettra à une centaine de
jeunes techniciens automobile de montrer leur savoir-faire au grand public au sein de ce
qui compose désormais l’atelier classique d’une concession automobile. Pour la
quatrième fois en effet, Job On Wheels by FEBIAC proposera aux visiteurs du Salon
d’assister aux épreuves de sélections de WorldSkills Belgium pour la catégorie « technicien
automobile ». Durant toute la durée du salon, près de 100 jeunes techniciens mesureront
leurs compétences pour décrocher un ticket au sein de l’équipe nationale belge et avoir
l’honneur de défendre leur profession dans le cadre des Euroskills 2020 de Graz
(Autriche), véritables Jeux Olympique des métiers techniques et manuels.
Ce véritable concours professionnel se déroulera sur le stand Job On Wheels, qui sera
implanté comme dans le Palais 4 de Brussels Expo, et sera rendu possible grâce au soutien
de l’importateur BMW Belux et du Groupe Maurin (Nissan, Honda) mais aussi des
opérateurs de formation EFP, Bruxelles Formation, Technifutur, IFAPME et IAWM/ZAWM.
Des offres d’emploi en libre consultation
Outre un espace informatif réunissant différentes possibilités de formation relatives aux
métiers de l’automobile, le stand Job On Wheels mettra également à disposition des
visiteurs une sélection d’offres d’emplois émanant en droite ligne des exposants du Salon.
De quoi faire de ce stand un point de passage incontournable pour celles et ceux qui
souhaitent (ré-)orienter leur carrière dans le secteur automobile.
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