
La Ville de Bruxelles organise un salon pour valoriser les métiers du numérique

Mercredi 22 février 2023 – Avec plus de 14 000 postes vacants dans le secteur technologique
belge, la recherche de talents est devenu un véritable enjeu pour la croissance de nos entreprises
et partant, de notre économie. Or, le secteur du numérique a de l’avenir, pas seulement en
termes de recrutement, mais aussi de variétés de profils recherchés. Dans cette optique, le salon
des métiers du numérique de la Ville de Bruxelles, qui se tiendra le 7 mars prochain, se
focalisera à la fois sur plus de 800 offres d’emploi, mais également sur les nombreuses
formations disponibles.

Des emplois très variés
L’explosion du numérique à tous niveaux génère un grand nombre de besoins pour des profils très
variés et des missions qui le sont tout autant, touchant aussi bien les pouvoirs publics (SPF Finances,
SPF Justice, la Police fédérale, la Défense…) que les entreprises privées (finances, transports,
communication, ressources humaines ou accompagnement technique).

Combattre la fracture numérique
Le salon des métiers du numérique a pour objectif de toucher à la fois des talents déjà intéressés ou
intégrés dans le secteur, mais aussi des profils plus atypiques en quête de nouveaux défis. Pour rendre
cette approche ludique, les organisateurs proposent des formations et ateliers consacrés au codage, à la
vente en ligne, à l’usage du smartphone, ou encore à des démonstrations d’outils diagnostics. En
parallèle, les visiteurs pourront assister à des conférences portant sur l’avenir du numérique, la
cybercriminalité, le phishing, l’évolution du métier de développeur ou encore sur le secteur du
marketing digital.

“La plupart des métiers du numérique sont identifiés comme métiers en pénurie, et ce, depuis les
premières enquêtes en 2000”, souligne Fabian Maingain, Echevin de l’Emploi et de la Smart City à la
Ville de Bruxelles. “Rencontrer ce défi de l’emploi du numérique est une priorité que je porte, tant ce
secteur offre de perspectives d’avenir pour des profils divers, soutenus par une multitude de
formations pour y accéder. Dans ce contexte, le salon du numérique représente une opportunité pour
les chercheurs d’emploi de découvrir des opportunités épanouissantes dans un secteur en pleine
expansion.”

Infos sur les inscriptions, les offres d’emploi et le programme sur www.salondunumerique.be

Fabian Maingain est disponible pour interview.
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