
 

                                   

 

Quelques métiers en pénurie en Wallonie 

 

 

Aide familial(e) 

Assure un accompagnement psychologique des personnes, les aide dans la vie quotidienne, 

entretient le linge, prépare le repas, aide à assurer l’hygiène corporelle, à s’habiller, manger, boire, se 

déplacer… 

Il faut aimer travailler avec les personnes âgées, réaliser que c’est un boulot où la patience est de 

mise. Les offres d’emploi proposent souvent un travail de nuit. Les stages permettent vite de vérifier 

si on a réalisé le bon choix! 

 

Aide ménager (ménagère) 

Effectue l'entretien ménager d'une maison selon les directives des personnes ou de l’entreprise 

d’entretien. 

Il faut faire preuve de minutie et de discrétion, aimer participer parfois à d’autres tâches comme la 

préparation des repas, les courses, le repassage, de petites lessives… Il faut avoir bon caractère, 

entendre des choses gentilles et parfois moins gentilles… Le travail est plutôt dur physiquement : il 

faut avoir une santé solide. 

 

Coffreur 

Réalise le coffrage dans lequel sera coulé le béton des fondations, murs de soutien, plafonds, poutres 

de béton… et place les barres d’acier pour « armer » le béton. 

Il faut aimer être au grand air sur les chantiers, travailler en équipe et respecter les consignes de 

sécurité. C’est un métier où la créativité est importante : il faut inventer chaque fois de nouvelles 

formes. 

 

Aide soignant(e) 

Assiste l’infirmier ou l'infirmière pour les soins, l’éducation, la logistique : s’occupe de l’hygiène, des 

toilettes, des repas, de tâches administratives et de soins techniques (médicaments, aérosols, 

oxygène, prothèses...). 

Il faut être organisé et aimer prendre soin des personnes, travailler en équipe. Le métier s’exerce en 

milieu hospitalier ou en maison de repos.  



 

                                   

Comptable 

Enregistre et traite les informations financières de ses clients ou de son entreprise en fonction des 

règles fiscales (impôts) et sociales (sécurité sociale). 

Il faut aimer les chiffres, être méthodique et rigoureux, respecter la confidentialité et s’adapter. Les 

horaires sont en général réguliers. L’accès au métier nécessite un diplôme. 

 

Electricien (électricienne) 

Construit et répare les installations électriques (fils, câbles, conduits, accessoires, éclairages, etc.), 

selon les plans et les normes de sécurité de l’industrie et de la construction. 

Il faut un diplôme et une grande vigilance en matière de sécurité. Il faut être débrouillard, soigneux, 

avoir l’envie d’apprendre et de se perfectionner. Il faut aussi une bonne condition physique (travail 

debout et sur chantier) et ne pas souffrir de vertige (travaux en hauteur). 

 

Monteur (monteuse) en sanitaires et chauffage central 

Pose les canalisations d'arrivée d'eau et de gaz, installe ou répare les équipements sanitaires, les 

robinets, chauffe-eaux... 

Il faut avoir le sens pratique et le sens de la réflexion, être précis et aimer le travail bien fait. 

 

Technicien (technicienne) en maintenance et diagnostic automobile 

Répare et entretient les moteurs, freins, climatiseurs, systèmes d'échappement, radiateurs, etc, des 

véhicules automobiles (autos, bus, camions). 

Il faut s’adapter aux technologies mécaniques, aimer résoudre les problèmes et avoir des gestes 

précis. Il faut se salir les mains et résister au froid, travailler dans un environnement bruyant. 

 

  



 

                                   

Ou encore… 

 

Boucher 

Boulanger 

Pâtissier 

Chauffeur de poids lourds 

Couvreur 

Dessinateur industriel en mécanique 

Fraiseur sur machine à commande numérique 

Infirmier 

Ingénieur en industrie 

Maçon 

Magasinier 

Mécanicien industriel de maintenance 

Monteur câbleur en équipements électriques 

Ouvrier en voirie 

Peintre industriel 

Poseur en menuiserie  

Soudeur 

Technicien de production en biopharmacie 

… 


