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EMPLOI FISCALITÉ MOBILITÉ FAMILLE SANTÉ SOCIÉTÉ NOUVEL ARRIVANT DETENTE

EMPLOI

Top 10 des métiers les plus recherchés au Luxembourg et en
Belgique
Si vous êtes à la recherche d’un métier, privilégiez ceux en pénurie. Vous aurez l’assurance de trouver un poste.  
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Top 10 des métiers les plus recherchés

Depuis plusieurs mois, la société, de manière générale, tourne au ralenti en raison de la pandémie de coronavirus. Certains secteurs

professionnels sont totalement à l’arrêt, confinement et mesure de sécurité obligent, alors que d’autres sont en pénurie de main-d’œuvre

qualifiée et recrutent malgré tout.

Au Luxembourg

En février 2021, l’ADEM a recensé 7 397 postes disponibles, ce qui constitue une hausse d’environ 800 postes par rapport au 31 janvier

2021. Cependant, sur un an le nombre de postes disponibles a baissé de 14.8%.

Les postes les plus recherchés 

Personnel de la Défense

Études et développement informatique

Comptabilité

Conduite et livraison par tournées sur courte distance

Analyse et ingénierie financière

Secrétariat

Analyse de crédits et risques bancaires

Maçonnerie
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Défense et conseil juridique

Construction en béton

Pour trouver un emploi : cliquez ici

Nouveauté : emploi pour les jeunes au Luxembourg 

La Youth eAcademy offre la possibilité aux jeunes demandeurs d’emploi inscrits à l’ADEM de renforcer de manière autonome les

compétences qui les intéressent et leur semblent utiles pour la concrétisation de leur projet professionnel. Une rubrique dédiée à ce

nouveau programme de formation est disponible sur le portail de l’emploi : www.adem.lu/belearn

Lire Tristan : “Si tu tombes sur un bon patron au Luxembourg, c’est le jackpot “

En Wallonie

En collaboration avec Le Soir, le Forem a publié la liste des métiers les plus recherchés en Wallonie.

Infirmiers en soins généraux

Chauffeurs de poids lourd

Aide-soignants

Enseignants de cours généraux dans l’enseignement secondaire supérieur

Analystes dans l’ informatique

Mécaniciens d’entretien industriel

Assistants commerciaux

Techniciens de surface

Installateurs électriciens

Délégués commerciaux en biens de consommation

Si vous recherchez un emploi en Belgique, voici quelques sites du service public de l’emploi belge : www.leforem.be, www.vdab.be,

www.actiris.be, www.adg.be

Pour vous aider dans votre recherche d’emploi

3 questions sur la période d’essai au Luxembourg 

Entretien d’embauche : les 10 questions les plus courantes 

Que faut-il mettre ou ne pas mettre dans son CV ? 

 4 conseils pour déchiffrer une offre d’emploi 

Salaires : compléments, avantages ou gratifications, quelles différences ?
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