
Thématiques Communes 2017 du secteur « Métiers verts/Agronomie/environnement » 

- Cadre technique de l’environnement - 

1. Offre d’enseignement et de formation sur le Bassin EFE Hainaut-Centre (sur base des informations communiquées à 

l’Instance Bassin EFE) 

 

Centre de compétence Le Forem 
Environnement  
Coordinateur système management 
environnement 
Manager en valorisation des déchets  
 

Institut Saint-Joseph 

Technicien en environnement (PE)  
 



2. Eléments clés de l’activité économique et du marché de l’emploi1 

 

3. Recommandation de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre - Thématiques Communes 2017 : 

 

                                                           
1 La liste des fonctions critiques est établie annuellement par le FOREM et reprend les métiers pour lesquels le FOREM constate des difficultés particulières à satisfaire les offres d’emploi transmises par les 

employeurs. Lorsque ces difficultés sont dues à un manque quantitatif de candidats, ces fonctions critiques sont dites en pénurie.  
L’indice d’attractivité d’un métier sur le marché de l’emploi est établi par le FOREM en combinant plusieurs indicateurs : le ratio réserve de main d’œuvre/ opportunités d’emploi du métier ; le taux de satisfaction 
des offres d’emploi diffusées par le FOREM ; le taux de sortie à l’emploi des demandeurs d’emploi positionnés principalement sur le métier. 

 

Le secteur sur le Bassin :

• 100 entreprises

• 1.554 postes de travail (1,2% de 
l'emploi salarié du Bassin)

• Evolution du nombre de postes salariés 
entre 2013 et 2015 : + 1,2%

• Indice de spécialisation : 0,8 par 
rapport à la Wallonie

• 2.354 indépendants et aidants (7% de 
l'emploi indépendant du Bassin)

Le métier sur le marché de l'emploi : 

• 5 opportunités d'emploi diffusées par 
le Forem en 2016 sur le Bassin. Soit, 4 
opportunités d'emploi en plus, par 
rapport à 2015

• Métier non considéré comme critique
en Wallonie en 2016

• Indice d'attractivité "+" sur le marché 
de l'emploi wallon en 2015

L'attrait pour le métier :

• Par rapport aux opportunités d'emploi, 
les effectifs dans les filières de 
formation et d'enseignement sur le 
Bassin semblent importants. En 
comparaison avec les données du 
rapport 2016, les effectifs augmentent 
de 17%. 

• 92 positionnements de demandeurs 
d'emploi (souhaits professionnels) sur 
le métier

Métier prioritaire pour l’ouverture de nouvelles filières 

• En 2017, le métier est attractif et offre des opportunités d’avenir par exemple via le développement de l’économie circulaire. 
L’offre de formation est essentiellement assurée par le Centre de Compétence en Environnement ; l'IBEFE constate que les 
compétences attendues relèvent essentiellement de l’enseignement supérieur (bac+3); néanmoins il pourrait être pertinent de 
développer une offre de formation intermédiaire sur le Bassin en s’appuyant sur l’expertise du Centre de Compétence 
Environnement.


