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93e Salon des Véhicules Utilitaires, Véhicules de Loisirs et Motos 

Une formation, un job, un changement de carrière ? 

Job On Wheels accompagnera quiconque voudra faire 

du secteur automobile son propre avenir  

 

Durant le dernier Salon Auto et Moto de janvier 2014, le stand de Job On Wheels avait 

accueilli plusieurs sessions de ‘job dating’. Il s’agissait de moments de contacts lors 

desquels des entreprises du secteur automobile s’étaient ouvertes à celles et ceux qui 

étaient en quête d’un (nouveau) métier dans cette branche spécifique.  

Cette initiative ayant rencontré un vif succès, FEBIAC a logiquement décidé de la 

reproduire tout en lui conférant une nouvelle dynamique,  au cours du prochain Salon qui 

ouvrira ses portes au public ce vendredi 16 janvier.  

En collaboration avec 5 partenaires spécialisés dans le recrutement, la sélection et 

l’accompagnement de la recherche d’un emploi, un accueil permanent sera mis en place 

pour conseiller les visiteurs du Salon à la recherche d’une formation ou d’un travail 

passionnant au sein du secteur automobile. Des spécialistes du VDAB, de Bruxelles 

Formation, du FOREM, de CarJob et de Heiwegen Consultancy se sont engagés à recevoir 

et à accompagner les visiteurs du stand Job On Wheels dans leur quête d’un job dans le 

secteur automobile mais également à proposer des offres d’emploi, collecter des CV’s et 

fournir un encadrement professionnel.  

Rendez-vous est fixé dans le Palais 4, sur le stand Job On Wheels ! Vous ne pourrez pas le 

louper puisqu’il exposera autre autres la mondialement célèbre DeLorean de la trilogie 

Retour vers le Futur ! Ou, devrions-nous dire : prenez  en main votre futur !     

Naturellement, nos étudiants en technique auto et leurs professeurs, qui constituent la 

cible première du projet Job On Wheels by FEBIAC, ne seront pas oubliés. Sur notre stand 

du Palais 4 seront chaque jour organisés par 10 marques automobiles des workshops 

techniques qui illustreront aux visiteurs les dernières technologies développées par ces 

marques. Par ailleurs, un espace sera spécifiquement consacré aux enseignants, au sein 

duquel ils pourront découvrir l’intégralité des solutions didactiques que Job On Wheels – 

en collaboration avec EDUCAM – met gratuitement à leur disposition : cours panneaux 

didactiques, modules e-learning, et bien plus encore. 


