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RESSOURCES HUMAINES

FIN 2013, LE REGULATEUR DÉNOMBRAIT 727 INSTALLATIONS DE PLUS DE 10 KW

La production d’électricité
verte a progressé de 4%

régime d’octroi de certificats
verts. Au total, près de 21.400
installations ont été mises en
service en 2013 (pour 15.000
commandes passées le premier
trimestre 2013) contre 48.000 en
2012. Fin 2013, plus de 120.000
installations étaient recensées
par la CWaPE.
Le niveau de soutien moyen à
l’électricité verte en Wallonie est
de 112 euros/MWh, en augmentation de 13% par rapport à 2012.
Cette hausse est due à la part
toujours croissante en 2013 de la
filière solaire photovoltaïque. Au
global, le soutien alloué à la
production d’électricité verte
produite en 2013 est estimé à 520
millions d’euros, dont 56% pour

HORECA

EMPLOI

I-200
INFIRMIER(E)A1 A2 ASH est
dem pr MRS Résidence QUENTIN
centre ville Liège, hor et
cond à convenir. Rens:
Madame MICHEL 04/222.28.90
LG431088

p

INFIRMIERE ou ASH jour CDI pr
senorie de Nandrin tps pl ou part et
reprise de l’ancienneté. as.grus
lin@senoriedenandrin.be 085/
51.11.43
LG436966

p

OUVRIER Boulang Pâtiss (m/f)tps
plein sér Boul. Hardy Beaufays 04/
368.71.57 0473/99.00.07
LG437125

p

SECRETAIRE de tarification de
soins infirmiers recherchée par INFITARIF, connaissance obligatoire
de INFI+ ou SOFT 33 20h semaine
voir plus. Contrat CDI à Chaudfontaine infitarif@gmail.com
LG437097

p

SERVEUSES de nuit pr bar "la
Souricière" route de Bruxelles à
Awans. Poss. log. 04/263.73.46
0475/725.152
LG436888

p

TECHNICIEN DE SURFACE (h/f)
et AIDE CUISINE CDD 3mois pr
maison de repos mi-temps 087/
26.85.07

I-100

COMPTABLE expérimenté(e)
pour société privée, connaissance
Bob50 indispensable Envoyer 1 CV
+ lettre de motivation à
compta.72@gmail.com

E-20

Terrassements Jacky Havet

CHERCHE

apprenti opérateur
pelles sur chenilles.
Tél. 0495 30 88 45

CUISINIER (h/f) av expér en cuis
italienne tps pl. pr Resto Marco Polo
au Sart-Tilman 0495/50.73.59

www.havet.be

FILLE DE COMPTOIR, étudiant(e)
et novice bienvenu sont dem à La
Cuve à Bière 75, rue Gretry 4020
Lge face Médiacité. Déposer ou env
CV.
LG436869

p

GERANT indép. h/f dem pour café
bingo bar pte rest à Liège 0474/
891.777
LG437001

p

PERSONNEL(h/f) DE SALLE
avec expérience 5j/sem, est dem pr
resto l’Ecailler r des Dominicains 26
à Liège se prés av CV de 9 à 11h
04/222.17.49 0475/81.74.12

réalise les travaux
d’aménagements
extérieurs ainsi
que les travaux
particuliers

$@$RJ40348000-34M-49.99M@$@

- système de pompage d’eau (puits et citernes à eau)
Nous réalisons les travaux :
terrassement, épuration, égouttage,
drainage, revêtements (pavage,
dalle de béton, tarmac, klinkers,..),
mise en place de mur de soutènement,
réalisation de pelouse, entretien,
clôture, réhabilitation et nettoyage
de revêtement.
GSM 0496/23.56.83
Venez visiter le site internet :

LG437087

p

www.atecs.be

PERSONNEL H/F service en salle
pour restaurant Ans Loncin 0478/
232.803

BATIMENT
E-30

APPRENTI en toiture est ddé à Seraing 04/337.86.96
LG436917

p

MENUISERIE WOLFS Liège cherche APPRENTI ou contrat rac urgent 0496/40.64.91 pas sérieux
s’abstenir
LG437122

p

Prof. garantit réuss. Angl., Néerl.
Franç. + éc. prim.+ traduc + psycho
T 04/223.53.13 04/221.52.27

I-150
BOUCHER/CHARCUTIER/VENDEUR/
VENDEUSE-URGENT av expér pr
nouveau magasin.Se prés.
3 r Dominicains 4000 Liège
04/223.46.27
LG433908

p

CENTURY 21 Immo Effertz Ch.
négociateurs(trices) immobiliers
Présent. Cor. Posséd 1 véh. Vous
êtes licencié, gradué, ingénieur...
ou prêt à suivre cours du soir. Tél
04/365.92.07

50

APPRENTI à part de 2éme année
ou stagiaire pour salon de coiffure
rue de l’Yser 324 à Ans 04/
365.54.42
LG436338

p

LG427384

p

LG436926

p

CHERCHE TRAVAIL de rénovation transformation aménag de jardin 0497/060.320

LG437098

p

Tu veux, tu dois travailler?
Quel métier choisir?
FUTUR H asbl organise un module gratuit

«ORIENTATION-REORIENTATION
PROFESSIONNELLE DES 40-50 ANS»

LG436903

p

COCCINELLE CABRIO &
CHAUFFEUR pour mariage ou
évenement 0493/53.22.50
LG437018

p

DAME ENTRETIEN propre cherche 2 ou 3h jeudi sur Ans. 04/
263.05.50
LG729311

p

• Pour demandeurs d’emploi de 40 à 55 ans
• Durée : 3 mois, début 4 septembre
• Le Forem verse 1 euro brut de l’heure et rembourse
les frais de déplacement et de garderie
Intéressé(e)?
• RDV le mardi à 9h rue Fosse-aux-Raines, 38 4020 Liège
• GSM: 0483/20 08 03 - Tél.: 04/344 17 73
En partenariat avec le FOREM

RJ556355LG
$@$RJ196237LG-108M-90M@$@

RJ558955LG/MW-M

COMMERCES PROPOSITIONS
I-300

RJ558955LG

La Charlemagn’rie

$@$RJ052057LG-71M-69.99M@$@

ATELIER D’ORIENTATION VERS
UN PROJET PROFESSIONNEL

LG431084

p

INFORMATIQUE :
4 mois - 24h/sem (du 23/09/2014 au 07/02/2015)
Où? Rue d’Elmette 39 à 4300 WAREMME (OLEYE)
Conditions financières ?
Contrat F70bis FOREM (1€ brut/heure de formation),
intervention frais de déplacement et de garderie
Intéressé(e) ? Contactez Alternatives Formations au
04/362.50.72 ou 0491/15.37.64
alternatives.formations@aigs.be

asbl

11 rue Henri Nottet - 4040 HERSTAL

GAGNEZ PLUS. Revenu complémentaire du domicile. www.wfheurope.com/monja 1

L
RJ050278LG/AR-M

Mons seul, pas de charge. Cherche Dam libre,seule,franche,pour
aide dans le ménage, Fem âge
mûre.Heure et prix à convenir. Ann
sérieuse 04/341.05.81

$@$RJ558955LG-71M-49.99M@$@

RJ052057LG/RC-M

SALON DE COIFFURE FAUSTEIN eng collaborateurs en cples et
brushing + apprenti(e) 1 ère ou 2
ème année avenir assuré 04/
222.08.90

RJ556355LG/CF-M

p

a

Bo

ussole

STAGE EN ENTREPRISE (4 semaines)

l’Emploi

LG436333

I-420

de

LG436972

ETUDIANT(E)S expérimenté(e)s
pr resto logmt en Ardennes (Août)
080/228.214

I-280

LG437096

p
COIFF pro à dom H/F/enfant et extension chev. 0497/72.80.06
p

RJ053391LG

LG436868

I-360

Alternatives formations - CISP organise des PREFORMATIONS
pour demandeurs/euses d’emploi peu ou pas qualifié(e)s

p

APPRENTIE 2 ou 3è ou stagiaire
motiv passionnée. Urgent 04/
223.60.23

ETUDIANTS JOBS

$@$RJ050278LG-71M-49.99M@$@

APPRENTIE 1ere ou 2ème année
pour Coiffure New Look Liège 04/
342.68.91

ANIMATION, TOURISME OU ENVIRONNEMENT: 7 mois - 38h/sem
INFORMATIQUE: 4 mois - 24h/sem
Module d’Orientation Professionnelle: 10 semaines - 21h/sem
Module Recherche emploi: 24h
Où? Impasse de la gare 81, 4020 Wandre
Conditions financières? Contrat F70bis FOREM, intervention frais
de déplacement et de garderie
RJ053391LG/KW-M
Intéressé(e)? Contactez Alternatives
Formations au 04/362.50.72 ou
0491/15.37.64
alternatives.formations@aigs.be

MENAGERE 1x semaine, 11µ/h
Inutile si pas références Tél. 0491/
640.508

LG437015

LG436990

COIFFURE / ESTHETIQUE

Alternatives formations - CISP
organise des PREFORMATIONS pour
demandeurs/euses d’emploi peu ou pas qualifié(e)s

$@$RJ556355LG-108M-64.99M@$@

p

p

VENDEURS(SES) 1ère force pr
ntre départ immob.(20a d’existance) tps pl/partiel ou complément. tr b sal gar format. assurée
par entrep. Liège. poss.voit.de
soc. Env CV à: info@cabinetpmi.be

L.B.

RJ196245LG

LG431085

BUREAU OFFRES DE
SERVICES

secteur IT où on demanderait
au collaborateur de développer quelque chose et où il
n’aurait pas la bonne plateforme pour cela », argumente Carine Deville.
Entre 6 et 12 mois, c’est plus
généralement lié à un souci
avec la hiérarchie : en un an,
le collaborateur a pu se montrer autonome, apporter des
idées mais il ne semble pas
compris alors il s’en va. Entre
un an et 3 ans, on évoque davantage le manque de perspective de carrière pour le
collaborateur. Enfin, après 3
ans, si le collaborateur décide
de partir vers de nouvelles
aventures, c’est généralement qu’il ne se reconnaît
plus dans l’organisation ou
alors qu’il avait, par exemple,
envie de s’impliquer dans la
stratégie mais que ça lui a été
refusé. « La fidélité se casse. Il
n’y a plus de prolongation
entre le haut et le bas de la
hiérarchie », poursuit la
consultante RH.
Tout cela a évidemment des
conséquences pour l’entreprise qui doit trouver des solutions RH. « Quelqu’un qui
s’en va coûte à l’entreprise et
pas que sur le plan financier.
Il part avec son expertise aussi », conclut Carine Deville. l

GENS DE MAISON - OFFRES

p

LG437072

$@$RJ053391LG-71M-49.99M@$@

organise un Module intitulé
«Ma boîte à outils pour une recherche d’emploi efficace»
de 24 heures pour les demendeurs(euses)
d’emploi (CCI ou stage d’attente)
Où? A la maison de l’emploi de Waremme
Quand? Du 25 août au 4 septembre 2014 (12h/sem.)
Conditions financières? Contrat F70bis FOREM,
intervention dans les frais de déplacement.
Nous contacter et s’inscrire au 04/362.50.72
ou au 0491/15.37.64
En collaboration avec

LG436968

p

RJ40348000

LG436901

p

LG434156

p

LICENCIE math cours math phys
à sec.bac.univ. 04/344.28.18 0494/
07.01.05

p

VENTE / REPRESENTATION

ABC DU PERMIS asbl.
Apprendre à conduire en
filière libre à prix réduit
avec un moniteur breveté ds
un véhicule homologué équipé
de dble commande. Le permis
feu vert pour l’emploi et
la liberté 0472/11.81.54

RJ057409VE

LG437089

travaille ? Et bien, il faut savoir que les raisons du départ
varient selon l’ancienneté du
collaborateur dans l’entreprise, en fonction de la loi
dite des « 3, 6, 9, 12 et 36 ». « Si
un collaborateur quitte l’entreprise dans laquelle il est
entré endéans les 3 mois,
c’est généralement parce
qu’il n’a pas trouvé ce qu’on
lui avait vendu », explique Carine Deville, consultante HR,
créatrice de FlexiHR, argumentant qu’on parle bien ici
de cas dans des secteurs où la
guerre des talents est présente (comme l’IT, la biotechnologie, …). « Il y a là un problème de recrutement. On a
peut-être oublié de dire préalablement certaines choses
au collaborateur ou alors on
avait, par exemple, dit que la
boîte était sur la voie du renouveau et rien ne s’est passé
», ajoute-t-elle.
Si le collaborateur quitte l’entreprise entre 3 et 6 mois
après son arrivée, c’est probablement lié à son intégration
qui ne se fait pas. « La greffe
avec l’équipe ne prend pas.
Ou alors le collaborateur n’a
peut-être pas les bons outils
pour travailler. Cela peut arriver, par exemple, dans le

Alternatives formations - OISP

I-320

LG436902

marché à la fin de l’année 2013 a
connu une baisse, de l’ordre de
11,56%. Cette baisse s’explique
par le recours accru à la vente à
Elia au prix minimum et qui
entraîne l’annulation des CV.
Pour les installations Solwatt, la
CWaPe prévoit le pic d’octroi de
certificats verts pour 2014.
Sur base de ses projections pour
la période 2014-2024, la CWaPE
estime qu’un retour à l’équilibre
sur le marché des certificats verts
pourra être atteint dès 2020 si la
durée d’octroi des certificats
verts est réduite à 10 ans pour
l’ensemble des installations
Solwatt ou à partir de 2024 en
absence d’une telle décision.
Enfin, des réductions de quota de
certificats verts ont été appliquées en 2013 pour 128 sièges
d’exploitation, ce qui représente
une réduction de charge pour ces
entreprises estimée à 70 millions
d’euros. l

Qu’est-ce qui pousse un
+
collaborateur à quitter
l’entreprise dans laquelle il

$@$RJ196245LG-71M-49.99M@$@

$@$RJ057409VE-34M-19.99M@$@

p
p

ENSEIGNEMENT &
FORMATION

L’éolien est à l’origine de 26 % de
D.R.
l’énergie verte en Wallonie.

L’ancienneté influe
sur les raisons du départ
d’un collaborateur

RJ196245LG/OM-M

AUTRES

Certificats verts :
en l’espace d’un
an, le nombre de
transactions
a presque triplé

le solaire photovoltaïque, 22%
pour les filières biomasse, 18%
pour l’éolien, 2% pour l’hydraulique et pour la cogénération
fossile.
Sur le marché des certificats
verts, près de 6.740.000 certificats
verts ont été octroyés. En matière
de ventes, la CWaPE a enregistré
un volume de plus de 8.500.000
CV dont 56% de certificats verts
provenant d’installations Solwatt, du nom de l’ancien régime
de soutien. 2013 a été caractérisée par une augmentation significative du nombre de transactions due principalement à l’augmentation du nombre de petits
producteurs que ce soit pour la
vente des octrois anticipés de
certificats verts ou des octrois
effectués sur base des relevés,
relève le rapport de la CWaPE. En
l’espace d’un an, le nombre de
transactions a presque triplé et le
volume de CV vendu a augmenté
de plus de 75%.
L’excédent de certificats verts sur
le marché s’est traduit par une
chute progressive des prix de
vente des certificats verts. Cette
chute affecte principalement les
prix de vente des producteurs
Solwatt, qui vendent pour la
plupart au prix minimum garanti par Elia de 65 euros/CV. Pour la
première fois depuis 2005, le
stock de CV disponible sur le

RJ057409VE/AR-M

Plus de 50% de l’électricité verte
produite en 2013 est assurée à
parts égales par les filières biomasse et cogénération fossile.
L’éolien a représenté 26% de
l’électricité produite, la filière
solaire photovoltaïque 14% et
l’hydraulique 8%.
Au total, fin 2013, on dénombrait
727 installations de plus de 10
kW, dont 473 installations solaires photovoltaïques; contre au
total 440 installations fin 2012.
En ce qui concerne ces sites de
production de plus de 10 kW, la
CWaPE enregistrait fin 2013 une
capacité supplémentaire installée
d’un peu plus de 100 MW, contre
seulement 50 MW en 2012.
Outre les augmentations de
capacité des sites existants (6
MW) ou le redémarrage d’installations (17 MW), on relève 289
nouveaux sites de production (77
MW). Il s’agit essentiellement
d’installations solaires photovoltaïques (264 nouveaux sites pour
un total de 28 MW) et de cinq

parcs éoliens (36,5 MW).
En ce qui concerne les sites de
production jusqu’à 10 kW, on
constate un arrêt presque total
des commandes d’installations
solaires photovoltaïques après le
31 mars 2013, date de la fin du

RJ40348000/AMA-E

La production d’électricité verte
a atteint 4.620 GWh dont
3.343 GWh d’électricité
renouvelable, selon le rapport
de la CWaPe, le régulateur
wallon, sur l’évolution des
certificats verts. Le taux de
croissance en 2013 est en
baisse de 12%.

toutes nos offres d’emploi

39

• EDITEUR RESPONSABLE : Patrick Urbain • EXECUTIVE MANAGER : Vincent Jacques • RÉDACTEUR EN CHEF : Olivier Debus

Rapport de la CWape

FILIERE VERTE
EN WALLONIE

SUDPRESSE

04/240 57 21

Du 16/09
au 12/12 2014
Horaire :
de 30 h à 38 h/sem

SÉANCES D’INFORMATION
À 9 heures
Mar 19 & ven 22 AOÛT
Mar 2 SEPTEMBRE

FORMATION PERFECTIONNEMENT
AUX TECHNIQUES D’USINAGE
• Lieu : TECHNIFUTUR®• LIÈGE SCIENCE PARK • RUE BOIS SAINT-JEAN 17 • 4102 SERAING
• Quand : séance d’information le 20 août 2014 à 8h30
• Contact : Mme Laurence TIMMERMANS
04 382 45 54
laurence.timmermans@technifutur.be
WWW.TECHNIFUTUR.BE

RJ196237LG/FP-M

VENDREDI 8 AOÛT 2014

www.charlemagnrie.be

RJ050278LG

RJ052057LG

RJ196237LG
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