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200 emplois seront bientôt à pourvoir
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La société liégeoise de gardiennage, Protection Unit, poursuit son expansion. Jusque chez nous. Après avoir décroché de gros contrats
au Grand-Duché de Luxembourg et en province de Luxembourg, l’heure est aujourd’hui au recrutement du personnel. La société
annonce que plus de 200 postes sont à pourvoir. Avis aux passionnés.

Travailler dans la sécurité et le gardiennage est en vogue en ce moment. Depuis quelque temps, de nombreux jeunes semblent vouloir
s’orienter vers cette voie. Il faut dire que le secteur est en pleine évolution. « Avec la crise sanitaire, nous avons dû nous réinventer.
La demande a chuté dans certains domaines, comme celui de l’événementiel. Mais nous avons su conquérir de nouveaux marchés,
comme le milieu hospitalier ou encore les centres de vaccination. Il y aura toujours de la demande pour plus de sécurité, raison pour
laquelle nous souhaitons encore nous agrandir », ajoute Yves Bastin, directeur Opérationnel de la société Protection Unit pour la
Belgique et le Luxembourg.

Ceux et celles que ce métier intéresse devraient donc voir dans ces quelques lignes une bonne nouvelle puisque de nouveaux emplois
seront bientôt à pourvoir au Grand-Duché de Luxembourg.

La société Protection Unit, fleuron wallon dans le secteur de la sécurité et du gardiennage, lance un vaste plan de recrutement
en province de Luxembourg. «Notre entreprise compte pas moins de 1600 employés, dont 230 déployés au Grand-Duché de
Luxembourg. Notre objectif est d’atteindre les 300 employés d’ici à la fin de l’année. Et de doubler les effectifs d’ici 2022 », entame
Helder Lopes, le directeur de Protection Unit pour le Grand-Duché de Luxembourg.

Si la société peut se permettre de se fixer des objectifs à ce point optimistes, c’est parce qu’elle multiplie les contrats, notamment au
Grand-Duché. « Nous venons de décrocher le marché public de la CFL, le chemin de fer luxembourgeois. Nous surveillons désormais
les gares et nous sommes déployés dans les trains. En province de Luxembourg, nous sommes également très actifs. Nous sommes
présents au Wex de Marche-en-Famenne, au magasin Cora de Messancy, et nous sommes le partenaire officiel de la Foire de
Libramont », explique Yves Bastin, directeur Opérationnel pour la Belgique et le Luxembourg.

Concernant les profils recherchés, tous les CV seront pris en considération, nous explique-t-on. Helder Lopes détaille : « Au
Luxembourg, il n’y a pas de professionnalisation du métier actuellement. Il ne faut pas forcément avoir fait de formation, ni même
être en possession d’un Bac+6 pour pouvoir postuler. Nous cherchons avant tout des gens honnêtes, rigoureux et qui aiment aider
les autres. En fonction de leur profil, nous trouverons la place qui leur correspond. En fonction de leurs affinités, nous les mettrons
d’avantage devant les centres de vaccination ou dans les magasins, ou plutôt dans le milieu industriel ».

Au-delà des 200 postes au Grand-Duché, les directeurs nous expliquent effectuer un recrutement permanent en province de
Luxembourg.

Axelle Graisse

Toutes les informations sur le site : www.protectionunit.com

Axelle Graisse

Copyright © 2021 Sud Presse. Tous droits réservés


	200 emplois seront bientôt à pourvoir - Page 5

