11 MAI 2006. – Avis. - Emploi. - Immigration (M.B. du 11/05/2006, p. 24336)

En application de l’article 38quater, §3, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, inséré par l’arrêté royal du 24 avril
2006 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, en vue de la
prolongation des mesures transitoires qui ont été introduites suite à l’adhésion de nouveaux Etats membres à
l’Union européenne, l’autorité compétente doit établir les professions reconnues comme connaissant une pénurie de main-d’oeuvre.
La Région wallonne est l’autorité compétente en vertu de l’article 6, §1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles.
Dès lors, en ce qui concerne le point relatif à la « Libre circulation des travailleurs des nouveaux Etats membres
- Simplification de la procédure de délivrance du permis de travail B pour l’occupation de professions reconnues comme connaissant une pénurie de main-d’oeuvre », le Gouvernement wallon a approuvé, en sa séance
du 20 avril 2006, la liste des professions reconnues comme connaissant une pénurie de main-d’oeuvre en
Région wallonne, telle que validée par les interlocuteurs sociaux et telle qu’elle figure ci-après:
Cette liste est établie dans le cadre de la simplification de la procédure de délivrance du permis de travail pour
les ressortissants des 8 nouveaux Etats membres.
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Catégories professionnelles

Métiers

Ingénieurs

Ingénieur de constructions civiles
Ingénieur en électricité
Ingénieur en électronique
Ingénieur en informatique
Ingénieur en mécanique
Ingénieur en électromécanique
Ingénieur en chimie
Ingénieur en biochimie
Ingénieur agronome

Enseignants

Renvoi à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 27 janvier 2006 arrêtant la liste des fonctions
touchées par la pénurie pour l'année scolaire 2006-2007

Infirmiers

Infirmier gradué hospitalier
Infirmier breveté hospitalier
Infirmier gradué social

Chimistes

Chimiste (chimie minérale et organique)
Ouvrier de l'industrie chimique, chimique organique, parachimique

Pharmaciens

Pharmacien

Biologistes

Biologiste

Employés d'assurance

Employé d'assurance

Responsables dans la gestion courante de l'entreprise

Ingénieur commercial
Spécialiste en distribution et marketing
Spécialiste en gestion et opérations financières
Spécialiste en management et organisation d'entreprise
Responsable/Manager de supermarché ou grand magasin à rayons multiples
Gérant de filiale, de magasin, de société commerciale

Comptables

Comptable

Responsable de la vente et produit

Responsable des ventes, sales manager
Chef de produit
Marchandiseur

Représentants

Représentant de commerce, délégué commercial
Représentant spécialisé en services
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Informaticiens

Analyste programmeur
Analyste système et logiciel
Programmeur système
Chef de projet informatique
Help desk

Dessinateurs

Dessinateur en mécanique

Techniciens (divers)

Technicien en mécanique générale
Technicien en mécanique machine-outil
Technicien en climatisation et isolation
Technicien frigoriste
Frigoriste
Technicien en automation et régulation
Technicien en constructions et conducteurs de travaux
Surveillant de travaux
Ajusteur-mécanicien
Bobineur
Monteur câbleur

Techniciens sur véhicules (automobiles et poids lourds)

Technicien en mécanique automobile et moteurs thermiques
Expert automobile/Technicien en expertise automobile
Mécanicien poids lourds

Techniciens en télécommunications

Technicien en télécommunications

Techniciens en électronique

Technicien en électronique

Techniciens de laboratoire

Technicien de production en chimie pharmaceutique

Opérateurs machine-outil

Fraiseur sur machine universelle, régleur conducteur de fraiseuse
Tourneur, régleur conducteur de tour
Régleur conducteur de machine-outil à commande numérique

Tôliers carrossiers

Tôlier carrossier

Plombiers

Installateur sanitaire

Tuyauteurs

Tuyauteur (montage - entretien pour chantiers)

Chauffagistes

Chauffagiste d'entretien spécialisé en régulation de brûleurs

Soudeurs

Soudeur à l'arc (procédé TIG)
Soudeur à l'arc (procédé MIG)

Chaudronniers en fer

Chaudronnier en fer

Electriciens et assimilés

Electricien du bâtiment
Technicien en électricité
Electricien industriel monteur
Electricien industriel réparateur

Electromécaniciens et assimilés

Electromécanicien, en général
Technicien en électromécanique

Ouvriers de l'industrie du bois

Opérateurs de machines
Menuisier d'atelier, chef d'équipe
Garnisseur de siège

Charpentiers

Charpentier

Peintres

Peintre industriel, peintre polyvalent
Peintre au pistolet

Menuisiers

Menuisier

Couvreurs

Couvreur

Maçons

Maçon

Carreleurs

Carreleur
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Coffreur
Coffreur ferrailleur

Cuisiniers

Chef de cuisine
Cuisinier (service privé et non privé)
Second coq, premier cuisinier supplémentaire, chef de partie

Gérant restaurateur

Gérant restaurateur

Pâtissier/boulanger

Pâtissier
Boulanger et boulanger-pâtissier

Bouchers

Boucher
Boucher-charcutier
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Coffreurs
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