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La thématique commune Personnel polyvalent des services hospitaliers re-
groupe les métiers qui effectuent le nettoyage des parties communes d’un ou 
plusieurs services hospitaliers et l’entretien de l’environnement de vie des pa-
tients/résidents selon les règles d’hygiène et d’asepsie (service hôtelier, distri-
bution de repas, …, acheminement des patients (brancardage),  stérilisation du 
matériel médicochirurgical). Elle comprend notamment les métiers suivants : 
agent de nettoyage hospitalier/de propreté hospitalière/de stérilisation de ser-
vice hospitalier, brancardier, agent hôtelier hospitalier.

Vous interviendrez en soutien du personnel soignant.

Coup de projecteur sur les métiers de…

  PERSONNEL POLYVALENT DES SERVICES 
HOSPITALIERS

PRINCIPAUX SECTEURS  
D’ACTIVITÉS EN WAPI  
À L’ORIGINE DES  
OPPORTUNITÉS  
D’EMPLOI 2019 *

EN WALLONIE * 

  Fonction  
critique     

    Fonction  
non critique     

  Fonction  
en pénurie     

   Fonction non 
en pénurie

* Source : Le Forem - Données 2020

La thématique commune « personnel polyvalent des services hospitaliers » 
représente 757 opportunités d’emploi en Wallonie dont 80 en Wallonie picarde. 
La fonction s’exerce dans différents secteurs d’activités comme « Santé et action 
sociale » et « Education ». 

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI *
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   Etudiants

  Demandeurs d’emploi 

  Tous publics
Sources : opérateurs d’enseignement et  
de formation - 2019-2020

OÙ SE FORMER EN 
WALLONIE PICARDE ? 

OPÉRATEURS FORMATIONS (forme épicène)
 1    Institut d’ens. secondaire spécialisé Ste-Gertrude - Brugelette 

https://www.sainte-gertrude.be
 Aide logistique en collectivités

 2   EPSESCF - Frasnes-Lez-Buissenal 
069-86 68 55

 Aide logistique en collectivités

 3   Institut Le Tremplin - Mouscron 
https://letremplinmouscron.be/fr/accueil

 Aide logistique en collectivités

 4   Institut Les Trieux - Leers-Nord 
https://www.les-trieux.be

Aide logistique en collectivités

 5   Ecole St François de Sales - Leuze 
saintfrancois-leuze.be

Aide logistique en collectivités

 6   Prorienta - Tournai 
https://prorienta.be/wp/

Assistant logistique en milieu hospitalier  
Agent/agente de service de collectivité 
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OPÉRATEURS FORMATIONS (forme épicène)

 7   Mission régionale de Wallonie picarde 
www.mirewapi.be/formation-alternee/ 

Technicien de surface en milieu hospitalier ou en collectivité

 8   EAFC Tournai Eurométropole  
https://iepscf-tournai.be

Assistant en logistique

OÙ SE FORMER EN  
WALLONIE PICARDE ? 
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 16.219 emplois salariés en Wapi, soit 15.1% de l’emploi total

+6.7% entre 2014-2018, soit +1.013 emplois salariés

21.6%  78.4% 

53.9% ont 40 ans et + 

 19.2% ont le statut « ouvrier »

 503 entreprises en Wapi

+12.8% entre 2014-2018, soit +57 entreprises

29.0% ont < 20 travailleurs 

   241.651 effectifs en 
Flandre

  42.933 effectifs ** 
(5.9% de l’emploi total) 
dans le Nord de la France 
(59)

  6.956 établissements 
en Flandre 

  3.321 établissements ** 
dans le Nord de la France 
(59)

EMPLOI SALARIÉ ET ENTREPRISES 
 EN WAPI

EMPLOI SALARIÉ EN WALLONIE

    Autres Bassins Hennuyers            Bassin Wapi            Autres Bassins de la Wallonie

ET CHEZ NOS VOISINS ?

ENTREPRISES EN WALLONIE

Source : ONSS, 2018
** Source : ACOSS 2019
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Réalisé par l’Instance BEFE Wapi - Publication 2021
Consultez le site Internet : https://www.bassinefe-wapi.be/fr/

 SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS …

https://monecolemonmetier.cfwb.be/ 
decouvrir-les-metiers/

https://www.cdmcharleroi.be/

https://www.leforem.be/HE/former/horizonsem-
ploi-index.html

https://www.interfede.be/

http://metiers.siep.be/metier/

L’organisation de la profession : des contacts utiles du secteur

Cette liste n’est pas exhaustive.

  L’UGBN (Union générale belge du Nettoyage) est la fédération profes-
sionnelle des entreprises belges de nettoyage et de désinfection et 
représente environ 75 % de l’emploi dans le secteur des nettoyages 
professionnels, soit 45 000 personnes. www.absugbn.be

 
  La Fédération des Hôpitaux Privés de Belgique 
https://www.fhpb-vpzb.be

  L’Association professionnelle des établissements de soin du secteur 
privé non confessionnel et du secteur privé de Wallonie et de Bruxelles 
https://santhea.be/

  L’Union en soins de santé (UNESSA)  
www.unessa.be/unessa/index.html


