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ConstruCity: un centre pour booster l’emploi dans la construction 
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Didier Gosuin a inauguré le nouveau centre ConstruCity.-Twitter / Cabinet Gosuin 

Le ministre bruxellois de l’Économie et de l’Emploi Didier Gosuin a inauguré mardi 

ConstruCity, un lieu dédié au secteur de la construction, en présence des partenaires que sont 

Actiris, Bruxelles Formation, VDAB, CDR Construction et Constructiv. ConstruCity a pour 

but d’offrir de l’information, une orientation vers la formation et l’emploi ainsi qu’un 

accompagnement sur mesure. 

ConstruCity vise à répondre au chômage élevé à Bruxelles et à la pénurie en main-d’œuvre 

qualifiée pour les entreprises de la construction. À côté du transport ou de la logistique, le 

secteur de la construction apparaît comme l’un des plus prometteurs en Région bruxelloise. 

Fin 2013, il comptait 1.761 entreprises occupant 10.827 ouvriers. Sur les quelque 9.200 

ouvriers émargeant à la commission paritaire 124, 49% ont 45 ans ou plus. 

Didier Gosuin voit dans ConstruCity «le symbole d’une belle dynamique de mise en réseau, 

de simplification et d’intégration de tous les usagers et entreprises dans la politique régionale 

emploi-formation. Et ce, au bénéfice des demandeurs d’emploi bruxellois qui pourront suivre 

des formations de qualité aux métiers de la construction». Gabriël Delporte, président de 

Constructiv, ajoute que «réaliser un emploi durable dans le secteur de la construction est une 

priorité absolue pour l’ensemble du secteur et à Bruxelles plus que jamais. La mise en place 

d’un seul point de contact pour le secteur de la construction, en matière d’accompagnement 

vers notre secteur est un élément clé». 

Les entreprises pourront dorénavant transmettre leurs besoins en main-d’œuvre qualifiée à 

ConstruCity qui se chargera de rechercher des candidats. Les chercheurs d’emploi 

bénéficieront d’un accompagnement alliant informations, formations et organisation d’essais 

pour découvrir différents métiers. ContruCity apportera une attention particulière à 

l’enseignement et favorisera sa mise en relation avec le monde de l’entreprise. 
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