Communiqué de presse

Les métiers manuels et techniques
s’affichent …. en ville !
Un affichage urbain XXL pour des
métiers et des jeunes qui valent
de l’or.
Technicien, cuisinier, couvreur, web-designer, soudeur,
usineur, mécatronicien, contrôleur industriel, infographiste, maçon, carreleur, menuisier, imprimeur, …sont
mis à l’honneur dans une campagne de choix pour des
métiers de choix.
Grâce à ses partenaires, la société d’affichage Urban
Media, les sociétés immobilières Interbuild et bam
Wallonie, les autorités communales de Bruxelles, Charleroi, Liège, Mons, Namur et Verviers, skillsbelgium
s’empare des murs des villes.
On le sait, on le dit et le redit, la pénurie de main
d’œuvre qualifiée est criante.
« Pénibles », « mal payés », « pas glamour » ou « trop
sélectifs », voici quelques uns des trop nombreux
clichés qui collent aux métiers techniques et manuels.
Une campagne qui s’affiche en ville pour affirmer que
ce capital humain est un facteur essentiel de croissance
économique et sociale.

  Une main tatouée au Bic bleu, un mémo qui



rappelle qu’il est des métiers dont on ne peut se
passer et qui, sans équivoque, parle d’école et
de formation.
 Un slogan : « L’avenir, c’est deux mains », quatre
mots pour inscrire ces métiers dans le futur.

Suivez les 24 jeunes talents belges à la compétition européenne euroskills 2010 à Lisbonne du
9 au 11 décembre sur www.skillsbelgium.be
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Bruxelles : Place Louise

Bruxelles : Place Rouppe

Liège : Cadran sur mur de l’Académie

Liège : Holiday In, Esplanade de l’Europe

Mons : Boulevard du Président Kennedy (pignon Leo Collard)

Charleroi : Palais des Expos, visible du Périphérique

Namur :
rue Emile Cuvelier 17

Verviers : rue d’Ensival

