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Plus de 200 ingénieurs attendus à l’International Job Day 

 

« Les ingénieurs belges sont très demandés à l’étranger », assure David Van Wynsberghe, 

l’un des organisateurs du salon International Job Day. Cet événement, initiative de l’ASBL 

International Contacts, se déroulera à Bruxelles le vendredi 3 octobre pour la 4e année 

consécutive. Mine d’informations sur les carrières internationales, il permet aux 

employeurs et aux travailleurs intéressés par une activité professionnelle à l’étranger de se 

rencontrer. Les années précédentes, entre 1.500 et 2.000 personnes s’étaient déplacées 

dans les salles de conférence du stade Roi Baudouin pour y participer. Parmi elles, environ 

200 ingénieurs, profession à laquelle le salon consacre un forum spécifique. Cette année, ce 

forum s’adressera pour la première fois non seulement aux ingénieurs belges, mais plus 

largement aux ingénieurs européens. « Les entreprises belges peinent parfois à recruter 

des ingénieurs pour leurs postes à l’étranger. Or, on s’est rendu compte que de nombreux 

ingénieurs sans emploi notamment en Espagne ou au Portugal étaient prêts à quitter leur 

pays », explique David Van Wynsberghe. Des vidéo-conférences et discussions en ligne 

seront prévues à leur destination. 

Les ingénieurs belges, eux, sont très recherchés à l’étranger mais pas particulièrement 

mobiles: « peu font le choix de partir », observe le coordinateur. « Pourtant, ils sont très 

bien formés et davantage demandés que ceux de certains pays voisins. » D’après lui, les 

multinationales belges apprécient également d’envoyer des ressortissants nationaux dans 

leurs bureaux à l’étranger. 

Appréciés pour leur niveau de vie et leur caractère international, les Etats-Unis, le Canada 

et l’Australie restent les pays de prédilection des ingénieurs belges, selon David Van 

Wynsberghe. Les entreprises belges, de leur côté, ouvrent surtout des postes au Moyen-

Orient, en Afrique, en Europe de l’Est ou encore en Chine. 

Les inscriptions et pré-sélections en vue de décrocher un entretien durant le salon sont 

attendues sur le site InternationalJOBdays.be dès le 15 septembre. 
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Les ingénieurs belges très convoités 

 

 

« Les ingénieurs belges sont très demandés à l’étranger« , selon David Van Wynsberghe, 

l’un des organisateurs du salon International Job Day. Cet événement, initiative de l’asbl 

International Contacts, se déroulera à Bruxelles le 3 octobre pour la 4ème année 

consécutive. Mine d’informations sur les carrières internationales, il permet aux 

employeurs et aux travailleurs intéressés par une activité professionnelle à l’étranger de se 

rencontrer. Les années précédentes, entre 1500 et 2000 personnes s’étaient déplacées dans 

les salles de conférence du stade Roi Baudouin pour y participer. Parmi elles, environ 2000 

ingénieurs. 

Publié le 02/09/2014 
 


