
 
 

Un « Virtual Speed Dating FOOD » pour promouvoir les stages  
dans le secteur alimentaire, un tremplin vers l’emploi ! 

 

La toute première édition du « Virtual Speed Dating FOOD » se déroulera les 28, 29 et 
30 septembre 2022. Cet évènement est tout à fait exceptionnel puisque pas moins de 20 filières 
d’études, hautes écoles et universités se sont associées pour aider leurs étudiants à trouver un 
stage en entreprise. Cette rencontre virtuelle offre aux étudiantes et étudiants de 
l’enseignement supérieur l’opportunité de décrocher un stage formateur. En retour, elle offre 
aux entreprises alimentaires de l’ensemble du territoire wallon la possibilité de recruter leurs 
futurs collaborateurs.  

Le secteur alimentaire belge recherche en permanence de nouveaux talents pour combler les milliers 
d’offres d’emplois vacants. Il est donc nécessaire d’adopter une démarche proactive et d’ouvrir la porte, 
lors de stages, à des étudiants de nos hautes écoles et universités. Fevia Wallonie, l'UWE (Stages-up) et 
Alimento souhaitent donc donner un coup d’accélérateur à la recherche de futurs talents dans les 
entreprises alimentaires. 

En Belgique où, malgré un taux de chômage élevé, le marché du travail est sous pression, le secteur 
alimentaire est un des rares secteurs d’activité qui recrute chaque année de plus en plus de salariés, non 
seulement pour des fonctions liées à la production mais également pour des services connexes tels que la 
maintenance, la qualité et la R&D. 

Les entreprises ont de belles perspectives à offrir aux porteurs d’un diplôme d’ingénieur industriel, de 
bachelier en électromécanique, en automation et robotisation. Effectivement, les entreprises sont de plus 
en plus automatisées. Le digital et la numérisation font partie intégrante de l'industrie agroalimentaire qui 
a entamé une mutation technologique en industrie 4.0. 

De plus, toujours amené à innover pour satisfaire les consommateurs, tout en assurant la qualité des 
produits et une sécurité alimentaire irréprochable, le secteur fait aussi la part belle aux bacheliers en 
agronomie, en chimie et aux ingénieurs industriels. 

Cet évènement est tout à fait exceptionnel puisque ce ne sont pas moins de 20 filières d’études*, hautes 
écoles et universités qui se sont associées pour permettre à leurs étudiants de rencontrer des entreprises 
alimentaires prêtes à les accueillir pour un stage en entreprise. Il s’agit de stages dans des domaines 
variés aussi bien pour des filières d’études à orientation alimentaire que des filières techniques. 

L’événement aura lieu les 28, 29 et 30 septembre 2022 et se déroulera en ligne, avec le soutien technique 
du Forem. Les inscriptions seront ouvertes à partir de la mi-juillet.   



 
 

PERSONNES DE CONTACT 

Secteur alimentaire 

FEVIA WALLONIE Anne REUL, Secrétaire générale AR@Fevia.be 

ALIMENTO Cécile BEAUVE, Conseillère formation cecile.beauve@alimento.be  
0473/650.154 

Stages-up 

UWE Laurence GUSTIN, responsable Cellule « Stages 
en Entreprises innovantes » Laurence.GUSTIN@uwe.be 

Hautes Ecoles  

CNLDB (MEURICE) - Ingénieur industriel Pascal BRABANT, Maître assistant en Biochimie 
& Biologie Campus CERIA 

pascal.brabant@cnldb.be 
0479/88.58.67 

HECH ISIA HUY - Ingénieur industriel en 
agronomie orientation bio-industries 

Jean-Louis ARPIGNY, Coordinateur Ingénieur 
industriel en agronomie orientation  
bio-industries 

Jean-louis.arpigny@hech.be  
085/27.33.40 

HEL - Bachelier en chimie Emilie HALUSIAK, Maître-Assistante, 
Département des Sciences et techniques 

Emilie.HALUSIAK@hel.be 
04/254.10.10 

HELHA - Ingénieur industriel en 
électromécanique 

Dr Ir Vesna JERKOVIC, Coordinatrice des masters 
en électromécanique 

jerkovicv@helha.be 
032/40.41.42 

HELMO GRAMME - Ingénieur industriel Anne-Michèle JANSSEN, Directrice am.janssen@helmo.be 
0477/97.71.62 

HELMO SAINT LAURENT - Bachelier en 
robotisation et automatisation 

Dominique HERMESSE, Directeur des cursus 
Automatisation - Robotique- Technico-
commercial 

d.hermesse@helmo.be 
0474/20.24.13 

HENALLUX SERAING - Bachelier en 
électromécanique et Bachelier en 
alternance en mécatronique 

Luc ETIENNE, Directeur du Département 
technique de Seraing 

luc.etienne@henallux.be 
0497/76.85.45 

HENALLUX VIRTON - Ingénieur industriel Marylène ENGLEBERT, Coordinatrice stages et 
TFE 

marylene.englebert@henallux.be 
063/58.89.44 

HEPHO CONDORCET - Bachelier en 
agronomie 

Juliette COPPEZ, Maître assistante Département 
AgroBiosciences & Chimie (ABC) 

juliette.coppez@condorcet.be 
068/26.46.55 

HEPHO CONDORCET - Ingénieur 
industriel en agronomie orientation bio-
industries 

Juliette COPPEZ, Maître assistante Département 
AgroBiosciences & Chimie (ABC) 

juliette.coppez@condorcet.be 
068/26.46.55 

HEPHO CONDORCET - Master en gestion 
de la maintenance en alternance Abdullah OZCAN, Coordinateur abdullah.ozcan@condorcet.be  

071/55.24.60 

HEPL (LISIL) - Ingénieur industriel chimie 
et biochimie 

Thibaut LAMOUREUX, Directeur des master 
Ingénieur industriel chimie et biochimie 

thibaut.lamoureux@hepl.be  
04/279.63.71 

HEPL (LISIL) - Ingénieur industriel en 
électromécanique 

Christine HAESEN, Chargée de cours - 
Coordinatrice de la section Ingénieur Industriel 
en Electromécanique 

christine.haesen@hepl.be 
04/279.63.65 

HEPL LA REID - Bachelier en agronomie Marianne DAWIRS, Directrice du département 
des sciences agronomiques 

Marianne.Dawirs@provincedeliege.be  
02/279.40.83 

HEPL - Bachelier en électromécanique Alexandre CRASSON, Coordinateur alexandre.crasson@hepl.be  
0472/864.739 

HEPN - Bachelier en agronomie Thibault FIASSE, Directeur Département des 
Sciences agronomiques et ingénierie biologique 

thibault.fiasse@hepn.province.namur.be  
081/77.59.27 

HERS - Bachelier en chimie Anne DAUGIMONT, Coordinatrice des 
département Sciences et Technologies 

anne.daugimont@hers.be 
063/23.00.00 

UCL – Bioingénieur Damien DEBECKER, Professeur Facultés des 
bioingénieurs 

damien.debecker@uclouvain.be  
010/47.36.48 

ULB - Bioingénieur Sigrid FLAHAUT, Présidente de l’école 
Interfacultaire de Bioingénieurs 

Sigrid.Flahaut@ulb.be 
02/526.77.15 
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