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La filiale luxembougeoise de la société Protection Unit, fleuron wallon dans le secteur de la sécurité et du gardiennage, a le vent en
poupe. Sa croissance est spectaculaire.

Dans ce contexte, elle vient de lancer un vaste plan de recrutement. Pas moins de 200 postes sont à pourvoir au Luxembourg.

Yves Bastin, le directeur opérationnel, indique que Protection Unit, qui a racheté le groupe Fact en 2019, fait du marché
luxembourgeois une priorité dans son développement international.

“ Notre société multiplie les contrats au grand-duché de Luxembourg”, se réjouit Helder Lopes, directeur de la filiale luxembourgeoise.
“ Nous venons de décrocher le marché public des CFL, la société de chemin de fer luxembourgeoise. Dès lors, nous procédons à de
nouveaux engagements.”

Actuellement, la filiale occupe 230 personnes parmi lesquelles 15 % de frontaliers belges. Des Français et des Allemands font aussi
partie des équipes.

“Il est prévu d’engager 70 nouveaux agents d’ici la fin de l’année” , précise Helder Lopes. “ Si tout se déroule comme prévu, la société
emploiera au total 430 agents au Luxembourg. d’ici fin 2022.”

Le métier d’agent de sécurité évolue en continu grâce notamment à l’intégration de nouveaux outils, une démarche de digitalisation et
à l’utilisation de nouvelles technologies, comme des drones pour la télésurveillance.

La société accorde, dès lors, une grande importance à la formation de ses agents en mettant l’accent sur l’humain. Les recruteurs se
basent davantage sur le parcours de vie et la personnalité des candidats plutôt que sur les diplômes.

“J’ai rejoint la société un peu par hasard” , se souvient le directeur de la filiale luxembourgeoise. “ Au départ, je travaillais comme agent
statique de base. Ensuite, je suis devenu chef d’équipe et puis j’ai gravi les échelons. Actuellement, j’occupe le poste de directeur mais
je n’oublie pas d’où je viens. Je garde le contact avec les agents sur le terrain.”

Les agents de Protection Unit sont actifs, tant en Belgique qu’au Luxembourg, dans les centres commerciaux, culturels, administratifs
et dans les hôpitaux. En province de Luxembourg, ils sont présents notamment au Cora de Messancy, au sein de l’entreprise L’Oréal à
Libramont ou encore à la Foire agricole de Libramont.

Nadia Lallemant

Protection Unit lance un vaste plan de retructement.Gaétan Godart
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