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grand-duché du luxembourg

Nous publions, du lundi 14/16 au samedi 19/06, une nouvelle photo. Vous avez jusqu’au 20/06 inclus pour envoyer vos réponses.  Un tirage au sort désignera le gagnant.

Envoyez la lettre et le chiffre correspondant à cette case par SMS au 6032 (1 €/sms envoyé/reçu) EX : C1 
ou communiquez-les depuis une ligne fixe au 0905 23 028 (2 €/appel)

Avez-vous trouvé la différence dans une des cases de la grille ?

6032
1 €/SMS envoyé/reçu

Ces deux photos se ressemblent mais ne sont pas identiques. 
Cherchez la différence dans la grille. 

Concours jusqu’au 20/06/2021 à 23h59 – 1€/sms envoyé/reçu. 2€ par appel. Participation complète par SMS : 5 €. La participation via ces canaux est la seule considérée comme valide. Un tirage au 
sort désignera le gagnant qui sera averti personnellement. Helpdesk technique : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Interdit au moins de 18 ans. Le traitement des données est soumis aux dispo-
sitions prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (règlement no 2016/679). Notre politique de confi dentialité peut être consultée sur www.lavenir.net/vieprivee. Règlement 
disponible sur demande. Editions de l’Avenir Presse SRL. Service jeux interactifs - Route de Hannut, 38 à 5004 Bouge.
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Cherchez la différence 
10062460

GAGNANT DE LA SEMAINE 22 : 
PHILIPPE JEANTY de HACHY

Prix : 100 Win for Life

Les mineurs ne peuvent pas participer aux jeux de la Loterie Nationale. Ceci n’est pas un jeu organisé 
ou sponsorisé par la Loterie Nationale.

200 billets
À GRATTER

bienvenus. Tout le monde à 
sa chance.  Nous cherchons 
des candidats qui ont une 
bonne condition physique 
et qui sont motivés.
Ces personnes seront for-
mées durant plusieurs se-
maines dans notre centre 
de formation basé à Limal 
dans le Brabant wallon. Il 
répond au cadre légal très 
strict mis en place par le mi-
nistère de l’Intérieur.
Quelles seront leurs mis-
sions ?
Le panel est large. Il y a des 
agents statiques, des agents 

mobiles qui effectuent des 
rondes de surveillance en 
voiture, des brigades cani-
nes pour ceux qui aiment la 
compagnie des animaux.  
Notre métier évolue égale-
ment avec la surveillance 
par drones équipés de ca-
méras. Un nouveau métier 
qui plaît particulièrement 
aux geeks.

Interview : Laurence Brasseur  

» Les offres d’emploi sont 
disponibles sur le site 
www.protectionunit.lu (rubri-
que jobs). Par téléphone au 
00352 265 134 75.

S eptante emplois 
sont à pourvoir im-
médiatement au 
Grand-duché de 

Luxembourg. Une opportu-
nité qui ne court pas les 
rues en ces temps difficiles 
et que l’on doit à la société 
Protection Unit.  Une entre-
prise wallonne spécialisée 
dans le gardiennage, basée 
à Liège et également im-
plantée, depuis 2019, au 
Grand-duché de Luxem-
bourg où elle a repris les ac-
tivités de Fact Security. 
Ses agents sont notamment 

visibles au Cora à Messancy, 
à la Foire agricole à Libra-
mont ou encore au sein de 
L’Oréal à Libramont.
Helder Lopes, vous êtes di-
recteur de Protection Unit 
Luxembourg, qui se déve-
loppe rapidement au Grand-
Duché. Pourquoi ?
Depuis que nous avons 
remporté un marché public 
avec les Chemins de fer 
Luxembourgeois, notre vi-
sibilité a augmenté et nous 
sommes depuis fortement 
consultés pour des missions 
de sécurité et de gardien-
nage au Luxembourg.
La crise du Covid a mis entre 
parenthèses de nombreux 
événements dont vous assu-
riez la sécurité.  A-t-elle créé 
d’autres besoins ?
Le secteur de l’événemen-
tiel a été fortement im-
pacté. Mais cette perte a été 

compensée par de nouvelles 
opportunités, de nouveaux 
métiers. Nous sommes par 
exemple présents au centre 
de vaccination au Wex à 
Marche-en-Famenne, dans 
les centres hospitaliers, à 
l’entrée des grandes surfa-
ces.
230 agents sont actuelle-
ment déployés au Grand-Du-
ché. Quels sont vos objectifs 
en termes d’emplois ?
Nous avons besoin de 70 
personnes supplémentaires 
tout de suite. Notre objectif  
est d’employer 300 person-
nes fin de cette année. Et 
d’atteindre 400 travailleurs 
fin 2022 au Grand-Duché.
Les profils recherchés ?
Nous n’avons pas de critè-
res de sélection. Jeunes, 
âgés, hommes, femmes, de 
toutes origines ethniques, 
diplômés ou non sont les 

170 emplois dans 
le métier du gardiennage
La société Protection Unit, en 
plein développement au 
Grand-Duché dans le 
domaine du gardiennage, 
lance un plan de recrutement. 70 emplois sont disponibles de suite chez Protection 

Unit. Des jobs ouverts à tous.
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