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Bienvenue à notre nouvelle Promotion 

DIPLÔMÉ(E) 

LES JOURS d’APRÈS…   

 

 

Code QR à copier/scanner pour accéder au portail Internet du réseau alumni de tes consœurs / 
confrères depuis +60 ans  

Le bon plan ! ENREGISTRE-TOI gratuitement sur le site « www.arlfl.be » qui accueille actuellement 
les données Internet de l’Association des Ingénieurs de Huy, ‘AIHy®’ : des centaines de 

publications, des liens utiles, l’Observatoire des Emplois, 3 Annuaires et des photos souvenirs, 
etc. 

Avec la nouvelle législation ‘entreprise’ appliquée aux Associations Sans (aucun) But Lucratif et 
les lois européennes de protection de la vie privée, tu dois t’INSCRIRE préalablement (au moins 

une fois dans ta vie) pour que tes consœurs et confrères connaissent et puissent utiliser ton 
adresse pour pouvoir te recontacter : bal des anciens, aides à l’emploi, actualisations diplôme etc. 

L’ISIa ne peut conserver ton adresse car tu n’es plus étudiant. Tu peux passer ensuite à l’étape 
suivante -quand tu le décides- de t’affilier au corps professionnel des ingénieurs AIHy®, avec une 
contribution modique qui l’aide à gérer bénévolement la défense, la notoriété et les certifications 

du titre et tes acquis académiques. 

Il n’y a plus d’association de Bachelier en agronomie (mais bien pour les paysagistes). Tu peux 
soit en rejoindre quelques-uns sur les réseaux sociaux soit t’affilier aussi au corps des Ing.AIHy. 
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BIENVENUE aux diplômés de l’ISIa de Huy-Gembloux   

 
Enfin, te voilà avec un diplôme efficace et réputé de l’enseignement supérieur académique de notre HE Charlemagne. 
Un peu d’histoire pour comprendre l’univers professionnel de tes pairs qui est maintenant le tien. 
 
Notre réseau de diplômés, on dit ‘alumni’ dans l’enseignement supérieur, existait déjà avant la première guerre 
mondiale (oui, celle de 14/18) et a pris sa forme légale actuelle d’Association Sans But Lucratif en novembre 1963 (en 
même temps et par les même anciens que l’ASSOS). Il reprend des ingénieurs d’Ecoles disparues ou éteintes 
(Gembloux, Verviers etc.)  
 

 
 
Un titre d’ingénieur : cela n’a rien de banal. Il est très bien protégé par les lois comme ‘concepteur’. Tu peux signer 
des plans, des projets et des réalisations pratiques QUI t’engage ensuite personnellement vis-à-vis des employeurs et 
du ‘client’. 
C’est pourquoi les ingénieurs surveillent très attentivement leurs formations avec des normes éthiques au sein de 
corporations. Contrairement aux autres professions les ‘ingénieurs’ se distinguent tous entre-eux (au niveau mondial) 
non par leurs spécialités (agronome, électromécanicien, polytechnicien etc) mais par leurs ECOLES (une tradition 
officialisée depuis Napoléon Ier). Que tu le veuilles ou non, tes collègues te considèreront toute ta vie comme un 
« ingénieur de Huy ». Tu comprends alors l’intérêt de soigner la réputation collective de tes pairs et de notre ISIa. 
C’est précisément le boulot de l «AIHy», acronyme de la première association des ‘ingénieurs de Huy’, qui mérite 
d’être soutenu ar les sympathiques réseaux amicaux des médias ne le feront pas. 
 
Un exemple pratique dont tu devrais profiter. C’est en Belgique le Comité des Ingénieurs Belges : le CIBIC avec les Ir 
et Ing, - dont fait partie l’AIHy- qui publie les recommandations salariales et certifie les diplômés qu’il connait (ceux qui 
se sont enregistrés puis affiliés). 

 
 
Crée en 1963, l’AIHy représente officiellement l’ensemble de TOUS les diplômés de la catégorie agronomique de la 
Haute Ecole Charlemagne ; ce qui en fait la plus importante association d’agronomes, d’ingénieurs (Ing.) et de 
paysagistes (Ajp) en Belgique.  « Officiellement » cela comprend en plus de ce que font déjà les ‘médias amicaux 
gratuits’ : des statuts de devoirs et d’éthiques publiés au Moniteur, des prises d’affiliations aux fédérations nationales 
et internationales, la gestion non-commerciale de ses Data et d’un site Internet : ce qui a un coùt mutualisé par les 
cotisations. L’AIHy a aussi répertorient les identités et l’historique professionnel des diplômé(e)s des Ecoles disparues 
de Vilvorde (paysagistes > 1848 et ingénieurs horticoles > 1957), de Verviers (ingénieurs textiles > 1894), d’IZEL 
(ingénieurs techniciens > 1951) et les agronomes diplômés par le Jury Central est riche de plus de 10 professions 
agronomiques et paysagères et de tous les anciens de l’ISIa de Huy.  
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mdemontjoye@hotmail.com                                                                                                aihy.asbl@gmail.com  

! A T T E N T I O N  ! 
Vous devez communiquez volontairement au moins votre Email (et GSM) aux 

personnes citées ci-dessus pour que la loi nous autorise à vous contacter  
SVP ENVOYER VOTRE DOSSIER DE RECENSEMENT VOUS GARANTIT NOTRE SUIVI A VIE 

FICHE DE RECENSE CEMENT A LA FIN DE CETTE PUBLICATION OU EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET OCCUPE PAR L’AIHY 
 
Ci-dessous les aides à l’emploi élaborées et mises à jour par des experts et vos ‘anciens’ : le TRAITE D’EMPLOI AIHy. 
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Vous voulez être invités au BAL des ANCIENS et revoir vos collègues de promotion et des + anciens.  
Imaginez ce nombre multiplié par 50 et doublez-le dans 30 ans pour comptabiliser ceux des autres spécialités et 
finalités. Vous visualisez alors un FANTASTIQUE RÉSEAU SOCIOPROFESSIONNEL INTERNATIONAL qui 
exercent leurs métiers dans quasiment tous les secteurs d’activité dont, un de ceux que vous exercerez vous-même ; 
peut-être dans la même entreprise ou votre région (bien pratique à l’étranger)?...  
Et après une carrière bien remplie…  
quelques confrères séniors publient, organisent et s’investissent dans la vie citoyenne et publique.  
Nous avons besoin pour nous autofinancer en toute indépendance d’une cotisation minimum annuelle, un don ou ton 
engagement bénévole comme administrateur.  
De nombreux diplômés de NOTRE réseau (Bacheliers, ingénieurs et paysagistes) sont rentrés ‘dans l’Histoire’ 
comme des exemples à suivre ; des références reconnues et célébrées par des prix, des destins ou des notoriétés les 
plus prestigieuses. Vous devez être fier de faire partie de ce réseau. Maintenant c’est à votre tour d’y contribuer ! 

P. Dohmen ; MSc.Ing.AIHy,5e président du Corps alumni AIHy 

Ton réseau ‘AIHy®’ reste la seule organisation qui gère depuis 1848 une trace historique référencée de tes études et 
du meilleur de ton parcours professionnel, si tu y coopères évidemment. AIDES-NOUS à en maintenir sa pertinence 
en remplissant régulièrement plusieurs formulaires ‘de mise-à-jour’. Au cours de ta carrière et dès ton premier emploi.  
 

Quelques tableaux référencés par les enquêtes de nos réseaux alumni d’Ir & Ing. 
 

 

 

 



INFO-AIHy spécial jeunes promotions diplômées de l’ISIa de Huy-Gembloux. ASBL. AIHy.be 

 

 
 

 
 

 



INFO-AIHy spécial jeunes promotions diplômées de l’ISIa de Huy-Gembloux. ASBL. AIHy.be 

 

A FAIRE DÈS LA FIN DE VOS ÉTUDES 
Edité par A.S.B.L AIHy ®, Huy Belgique EU ; 1980-1998-2002-2009, 2013, 2014, 2018, 2022. 
Complément à la documentation accessible par le Service Social de la Haute Ecole Charlemagne à l’ISIa. 

Toutes vos DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES PRIMORDIALES & 

NECESSAIRES. 

 

1.1.- 1er ÉTAPE « AVANT le diplôme » :  
L’avenir appartient aux esprits préparés (Pierre CURIE). 

 
Que pouvez-vous déjà faire pour VOTRE EMPLOI juste avant la dernière bloque des examens ? 
Beaucoup plus de choses utiles et profitables que vous ne pouvez le penser ! 
Un employeur ne viendra pas sonner à votre porte (très rare seulement 2‰) ; c’est à vous de le trouver et de le 
convaincre. 
Le lendemain de la remise de votre diplôme vous quittez le statut d’ETUDIANT pour celui de « travailleur » jusqu’à l’âge 
de la pension légale (en principe 67 ans avec beaucoup d’exception comme c’est souvent le cas en Belgique) ! 

1.2.- Les chiffres – Vos réalités existentielles 
Chaque année, environ 80.000 jeunes diplômés du supérieur quittent l'école et 50.000, qui ont pu décrocher un 
emploi, viennent de le perdre.  La moitié de ces 130.000 jeunes ‘qualifiés’ trouvent un emploi intéressant dans les 6 à 
15 mois. 
Pour freiner le nombre de jeunes qui végètent au chômage, les organisations publiques se démènent et donnent un 
coup de pouce à 65.000 d'entre eux sous des tas d’appellations différentes. Si vous êtes dans les conditions, nous 
vous conseillons de postuler tôt pour des « emploi-formation » : celles cofinancées par l’UE sont ‘le top’ ! 
Avec nos diplôme vous ‘trouvez un emploi à la clef » 2 ; 5x plus vite que n’importe quel autres formations du non-
vivant. Les ingénieurs industriels sont très demandés et on 6,2x plus de chance de décrocher un CDI que n’importe 
qui d’autres. 
En 2015, les fédérations technologiques belges Essenscia, Agoria, CCW, mais aussi ORI® et Randstad® : cherchent 
+3000 ingénieurs en Belgique, des centaines de techniciens spécialisés, des informaticiens certifiés, etc. ; bref des 
carrières de PRODUCTION de biens valorisables. Vous en êtes ! Elargissez vos champs de vision des professions 
accessibles à vos diplômes LARGEMENT POLYVALENTS. Une preuve de plus ? Surfez sur www.futuragro.be ; on 
l’a fait, pour vous ! 

2/1/1.- PRENEZ l’INITIATIVE de GERER VOTRE CARRIERE en CONTINU 
Prendre déjà avant la fin de vos études, des renseignements et réserver une option pour suivre des 

cours d’été utiles en maîtrise supérieure en langue, informatique, gestion, communication dans nos nombreux centres 
de formation, de compétence et divers pôles de formation. +20% des Ing. ont un diplôme complémentaire. Qui 
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cherche, trouve ! Il n’est pas interdit de s’inscrire à l’avance même au FOREM (comme demandeur libre, vous avez 
des droits mais aussi des devoirs) → https://www.leforem.be/   (ces liens sont mis à jour sur le site de référence de 
l’AIHy). 
Saviez-vous que le site gratuit de http://www.wallangues.be/ forme EFFICACEMENT dans plusieurs langues en 3 
niveaux ? 
 

2/1/2.- Les agences d’intérims vous attendent déjà. 
Vous pouvez vous inscrire à l’avance non, dans une, mais dans plusieurs agences d’intérims. Oui, vous avez bien lu, 
«plusieurs »! Nous insistons même pour un maximum d’inscriptions en ligne ET déjà dans toutes vos agences 
LOCALES. 
ATTENTION ! Documents à prévoir : carte d’identité, certificat de bonne vie et mœurs (à demander à la police de votre 
commune = généralement gratuit si vous spécifiez que c’est pour la recherche d’emploi), un CV. succinct (1 page), un 
CV. détaillé, vos vignettes de mutuelle, une copie certifiée conforme de vos diplômes (voir votre administration 
communale = gratuit) et votre bonne humeur (disponible à volonté). On ne remet JAMAIS l’original de son diplôme 
à quiconque ! 
L’expérience nous enseigne que 7 à 8 agences dans 3 villes différentes augmentent significativement vos chances. 
Le «TRAITE d’EMPLOI » du corps AIHy reprend dans sa page « emploi » les liens les plus efficaces connus de nous. 
Nous vous avons aussi gracieusement indiqué les sites spécialisés de nos partenaires. Là, il est tout à fait normal que 
nous poussions en priorité les adhérents (car, c’est eux seuls qui financent aussi ce traité et sa diffusion ‘gratuite’ !). 
Dès l'inscription aux agences intérims, vous serez tout de suite opérationnel avec un statut de travailleur ou d’étudiant 
intérimaire. Notre Traité d’Emploi est cité et reconnu comme une ‘référence’. Utilisez-le  (par 80% déjà hors ISIa...!). 
Dans le cas d’un travail étudiant ou d’indépendant (full time, part time, extra), le décompte des jours de stage d’attente 
s'arrête et se réactive dès que ce genre d’activité « intérimaire » est terminé. Vous ne perdez pas vos droits au 
chômage. Renseignez-vous auprès de votre coach FOREM ; ce sont des personnes expérimentées et pas uniquement 
pour vous ‘contrôler ‘. 
 

2/1/3.- Cours du soir (se perfectionner, et rencontrer les autres). 

Nos enquêtes (voir site arlfl.be) montrent les formations complémentaires vous procure entre 10 et 35% de salaire en 
plus que la moyennes des autres diplômés. Inscrivez-vous à tous les cours du soir que vous souhaitez (informatique, 
langues, communication, soudures, gestion, comptabilité, management...). 
Avertissez votre coach attitré au FOREM pour pouvoir fournir à l'établissement dispensant les cours du soir, 
l'attestation de demandeur d’emploi. Vous bénéficiez ainsi comme « demandeur d’emploi » d’un tarif forfaitaire très 
avantageux. 
Il y a maintenant de nombreux fonds européens qui financent des formations très pointues avec certifications 
‘mondiales’. 

2/1/4.- Et quoi encore ... 

A partir du début de septembre, la Croix-Rouge de Belgique organise an niveau de nombreuses sections locales un 
cours de secourisme sous différentes formules (12 heures, 40 heures). Les ONG commencent alors à recruter pour la 
saison. 
Maîtriser les gestes qui sauvent est un atout pour le futur et votre activité professionnelle dans des régions 
‘chaudes’... 
Si vous n’avez pas encore de permis de conduire une voiture, il est grand temps de vous y mettre : indispensable ! 
 
Dès la fin de vos études, achetez les journaux périodiques locaux et demandez les brochures (généralement 
gratuites) distribuées aux délibérations. Même si cette filière n’offre que 15% des emplois effectifs ; c’est déjà 15% ‘à 
saisir’ ! 

2.2.- ÉTAPE du « 1er JOUR ‘APRÈS-DIPLÔME’ Bachelier ou MASTER ». 

Action immédiate : l’inscription (=activation) « DEMANDEUR 
d’EMPLOI ». 
 
1.- BELGIQUE & EUROPE:➔ 
En Europe, toute personne inscrite comme demandeuse d'emploi dans son propre 
pays peut s’inscrire dans les agences pour l'emploi des organisations 
gouvernementales. Ce n’est jamais automatique ! C’est A VOUS de prendre 
l’initiative de vous inscrire (dépend des Régions). 
Attention ! Après un certain temps (3 mois ?) hors de l’Union Européenne, si vous 
n'avez rien trouvé, il faudra rentrer au pays pour préserver tous vos droits au 
chômage (en Belgique). 
2.- PAYS HORS d’EUROPE : 
Pour les européens, inscrivez-vous quand-même avant votre départ et le plus vite 
possible à l’agence pour l’emploi de votre commune. 
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3.- Equivalence des diplômes. 
Même en Europe, il faut s'attendre à devoir présenter, dans le pays d'accueil, un test d'aptitude.  Notre rubrique 
« expatriés » vous renseigne convenablement sur le site Internet de l’AIHy.  
Attention ! Si la réforme de Bologne a uniformisé les grades de BACHELIER et de MASTER dans toute l’Europe. La 
compétition s’exerce de plus en plus entre les ECOLES/ACADEMIES d’où proviennent ces grades. C’est un argument 
de plus pour ne pas perdre le contact avec le réseau AIHy (tant qu’il est financé par assez d’adhérents cotisants). La 
mission de l’AIHy consiste à défendre la notoriété des diplômes issus des ISIa de Huy-Gembloux et des anciennes 
écoles maintenant disparues que nous représentons officiellement depuis +50 ans. 
ATTENTION ! Les ANNUAIRES des Associations d’ECOLE (alumni) restent la référence la plus fiable d’authenticité.  
Il vous appartient donc de METTRE A JOUR sinon de vérifier la pertinence des données accessibles sur Internet.  
 

4.- La COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT ET/OU L’EXPATRIATION. 
Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (ex AGCD) reste l’interlocuteur 
incontournable pour travailler à l’étranger (hors UE). Il publie ses offres d'emploi au «Moniteur». 
La CTB, l’Agence Belge de Développement concrétise l’engagement de l’État belge et d’autres partenaires au 
développement pour la solidarité internationale vers une vingtaine de pays : en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 
Le CTB appuie annuellement plus de 200 projets de coopération. Vous y trouverez probablement votre projet de vie. 
L'UFBE, l’Union francophone des belges à l’étranger propose également des informations utiles au 065/ 84.29.27 à 

Mons et au 02/ 217.13.99 à Bruxelles. En savoir + ➔ www.ufbe.be  

Son site Internet comprend de nombreux liens utiles et fiables pour trouver des emplois. 
L’OSSOM, l’Office de sécurité sociale d'Outre-mer (02-642.05.11) peut vous fournir une aide pour les problèmes 
récurrents se posant aux expatriés avant leur départ ou après le retour. En savoir + ➔ 
https://www.securitesocialedoutremer.be/fr/  
Pour la fonction publique, le ministère des Affaires étrangères et le Secrétariat permanent au recrutement organisent 
des examens chaque année pour des emplois divers dans les ambassades et consulats de Belgique ‘avec très gros 
piston’. 
Des aides ‘EMPLOI’ ciblé « engineer made in Belgium » sont à consulter sur le site de l’AIHy, via son onglet ‘emploi’ 
Cette infrastructure est valable aussi pour nos amis bacheliers et paysagistes qui profitent de l’organisation des Ing.  

DÉPOSEZ VOTRE CV sur Internet ; c’est ‘offert’ et, il est consulté par les agences d’emploi (References.be®, par 
exemple). 

2.3.- ÉTAPE OBLIGATOIRE : inscription à une MUTUELLE et aux 
ALLOCATIONS familiales. 

Cherche et trouves (secrétariat ISIa) le remarquable document du Service Social de la HECh :  
« ». 

 
Oui ! Dès le lendemain de la remise de votre diplôme, vous n’êtes plus considéré(e) comme ÉTUDIANT(E) par les 
pouvoirs publics ! 
Vos parents ne devraient plus avoir droit à des allocations familiales car vous n’êtes ‘officiellement’ plus un ‘enfant à charge’ 
(... ?) 
TANT que durent vos études à temps plein, l'assurance soins de santé des parents vous couvre en principe jusqu'à 
l'âge de 25 ans. Une fois vos études terminées, vous êtes OBLIGE de vous inscrire (ce n’est PAS automatique) à une 
mutuelle de votre choix ou à la caisse d'assurance maladie-invalidité afin de prétendre bénéficier de l’importante 
protection légale de la sécurité sociale belge. Choisissez en une qui a la confiance de votre famille et une accessibilité 
universelle. 
Néanmoins, votre propre carnet de mutuelle ne sera valable qu'au lendemain de la période de stage, c'est-à-dire de la 
période pendant laquelle vous êtes inscrit(e) comme demandeur(euse) d'emploi. 
Pour la mutuelle, les documents suivants seront généralement requis :  

 l'attestation officielle d'inscription du FOREM comme demandeur d'emploi. 
 le carnet de mutuelle sur lequel l'étudiant était inscrit jusqu'alors (c’est-à-dire celui de vos parents). 

Notes que dans la REGION de BRUXELLES–CAPITALE, l’ORBEM se dénomme ACTIRIS 

En savoir + : www.actiris.com  

En savoir + en Europe : https://plusdemploisetdanslesregles.be/  

 

2.4.- Allocations d’insertion professionnelle comme « demandeur 
d’emploi ». CHECK LIST 
1/ se présenter directement au bureau officiel et régional de placement (FOREM) de votre domicile et vous inscrire 

comme « demandeur d’emploi ». C’est possible aussi ‘en ligne’ sur www.forem.be 

Le FOREM peut changer de nom selon les Régions : ACTIRIS à Bruxelles, VDAB ou ARBEITSAMT. 
Ne ratez surtout pas un de leurs contrôles ! Depuis janvier 2015, les sanctions pleuvent indistinctement… 
2/ se rendre dans l'établissement où vous avez effectué votre ‘rhéto’ pour faire remplir le document reçu par le 
FOREM, par le directeur de cet établissement (dernier stade avant l’enseignement supérieur de niveau européen), si 
c’est demandé (?). 



INFO-AIHy spécial jeunes promotions diplômées de l’ISIa de Huy-Gembloux. ASBL. AIHy.be 

 

 
3/ Il FAUT vous présenter à l'ONEM (Office National de l’Emploi) APRES le FOREM (dans les délais prescrits par la 
loi) !   
Les allocations de chômage ou d’attente attribuées sur la base des études s'appellent maintenant des "allocations 
d'insertion professionnelle"(comme en Suède). Il s'agit d'un montant forfaitaire octroyées pour 36 mois (parfois 
prolongeable), AVANT vos 25 ans –1 jour accompli et, APRES un stage (d’attente sans subside) de 310 jours !) 
pour tous. Pour les +25 ans (24 en réalité), il ne reste plus comme subsistance que l’hospitalité des parents ou l’aide 
du CPAS local. En savoir + ➔ https://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t35  
 
4/ En fin de ce (trop) long de ‘stage d’insertion professionnelle’ (310j) vous inscrire à un « organisme payeur » : 2 
choix possibles. La CAPAC (organisme public que nous conseillons) ou un syndicat officiel de votre choix (inscription 
payante) et ce, uniquement, dès que vous en avez le droit ; c'est-à-dire à la fin de votre période de stage d’attente. 
C’est donc clair ! 
En savoir + : https://www.belgium.be/fr/emploi/chomage/chomage_complet/allocations_d_insertion_professionnelle/  
Attention ! Plus vous attendez à vous inscrire à l’ONEM, plus tard elle vous paiera et seulement APRES le stage 
d’insertion professionnelle avec la limitation exclusive de vos 25 ans. Souvenez-vous en avant de partir en vacances ! 
 
5/ se présenter à votre nouvelle mutuelle pour les informer de votre situation : chômeur complet indemnisé ou non. 
 
6/ Vous identifier / s’enregistrer (=gratuit) sur le site arlfl.be est largement conseillé = observatoire des emplois… 
Pour les PAYSAGISTES : c’est la seule organisation ‘indépendante’ et ‘sans but lucratif’ qui lutte pour développer la 
reconnaissance de vos titres et grades. Il y a encore plusieurs pays en Europe où les Paysagistes (Ajp et LAr) ne 
peuvent pas se signaler avec le mot ‘architecte’ (lire nos news et doc sur site du réseau arlfl.be)… 
Pour les INGENIEURS : leurs associations sont actuellement au sommet de leur puissance car fortement UNIES. 
Depuis 2011, elles collaborent en concertation permanente et mettent en commun tout ce qui peut l’être. 

Ainsi notre propre fédération, l’UFIIB1 (ingénieurs industriels) siège dans le même bâtiment que la FABI2 (ingénieurs 

civils, bio ingénieurs) et que l’AIA3. 
Ci-dessus, pour votre information, l’organisation actuelle de nos réseaux. 
Vous en faites PARTIE dès que vous soutenez votre réseau alumni ‘AIHy’ par une cotisation annuelle 
(autofinancement). 
Depuis 2013, tous les ingénieurs diplômés (Ir comme Ing.) associés (membres) sont répertoriables dans un registre 
commun de certification avec la même formulation de matricule. 
 

 

 

 
1 UFIIB : Union francophone des Associations d’Ingénieurs Industriels de Belgique. Notre AIHy en est un membre 

fondateur. 
2 FABI : fédération Royale des Associations d’Ingénieurs civils et de bio ingénieurs (avec provisoirement les Architectes 

paysagistes). 
3 AIA : Association Royale des Ingénieurs Civils issus de la Faculté Polytechnique de l'Ecole Royale Militaire (Belgique). 
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2.5. Historique du SALON VIRTUEL de l’EMPLOI ‘IBJobFair’  
 

Pour avoir une idée plus large du panel IMPORTANT de professions accessibles 

dans notre domaine et donc où écrire des CV, il FAUT en parcourir la LISTE explicite 
sur un site crée pour vous à cette intention → www.futuragro.be  
 
 En 2012, mise au point du 1er salon virtuel de 

l’EMPLOI (le 1er en Europe et en 3D), COMMUN à toutes les associations 
d’ingénieurs francophones de Belgique avec une start-up française. 
La trop faible utilisation de cette opportunité nous a contraints à son abandon. 

 
[*] « Nous » = notre fédération des ingénieurs industriels (UFIIB) et celle des ingénieurs 

civils (FABI), ingénieurs agronomes et bioingénieurs, fonctionnons ‘ensemble’ et partagions 
ce site. 
 
Ce site est depuis 2013 occupé par le consortium (privé) du chasseur de tête et 
spécialiste français des expositions virtuelles : ExpoPolis™ 
Avez-vous VISITE les sites des organisations d’ingénieurs ou de paysagistes ?... 

 
Le site ‘IngénieursBelges.be’ a été transféré sur celui de la FAVI.be (Ir) pour les mêmes motifs de participation des 
jeunes  (individualisme galopant et perte de confiance dans les institutions ?...) 
 

3. RECOMMANDATIONS SALARIALES aux employeurs 
Registre National des Ingénieurs belges®  (CIBIC) 
 

NE PERDEZ JAMAIS DE VUE que les ANNUAIRES des diplômés (on dit réseau alumni) sont LA CIBLE de 
REFERENCE de TOUS LES MOTEURS DE RECHERCHES avec le plus haut niveau de fiabilité (car contrôlables par 
vos pairs-témoins). Viennent ensuite -dans l’ordre de fiabilité pour les robots ATS- ceux des MÉDIAS SOCIAUX 
professionnels (LinkedIn pe) puis de vos MÉDIAS de type ‘amis des amis’ ou des ‘anciens de Huy’ (META etc)... 

Depuis près de 5 ans, vous, nos jeunes ingénieurs industriels en agronomie ignorent les enquêtes ‘salaires-
satisfactions-emplois’ de nos fédérations d’ingénieurs industriels, bioingénieurs et civils. Conclusions : plus de 
statistiques comparatives avec les bioingénieurs (qui sont + proactifs) et perte d’identité (moins de 0,2%) au sein de la 
communauté des ‘ingénieurs belges’. A lire sur le site de la FABI. Ci-dessous quelques indications pour information,  
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Depuis 2022 à … 

 

Ce site est financé (± 500 €/an) par vos contributions 
d’affiliés’. 

Son existence est donc annuelle ! 

+200 publications avec 4974 data de diplômé(e)s depuis 1848 

! Les non-enregistrés ne sont plus encodés des Data ! 

Notre onglet  
EMPLOI de 
2017-2021  

Sit
e AIHy 
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PROTOCOLE STANDARD DU TAMISAGE SELECTIF 
Extraits de la rubrique EMPLOI du site du corps des ingénieurs, agronomes et paysagistes AIHy® = www.arlfl.be  

 

Et ce qui vous attend de plus en plus... 
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TROUVER et GARDER mon EMPLOI 

EXTRAITS des modules 2 & 3 du TRAITÉ d’EMPLOI AIHy © 

 
Dans les entreprises industrielles, le recrutement est directement organisé par le département du personnel ; souvent 
en sous-traitance ou par le service même où va fonctionner le candidat. Au stade final, vous devrez finalement passer 
entre les mains de vos supérieurs directs. De plus en plus la sélection est sous-traitée contractuellement à des 
organismes spécialisés à la pointe des neurosciences technologiques et informatiques. 
Leur avis va peser lourd dans la balance de la sélection terminale. Avec ce Traité d’Emploi, vous serez prêt et étonné 
d’apprendre l’argument ultime qui a déclenché « l’envie » de vous engager. Renseignez-vous ! 

 

Répondez toujours sans mentir (cela se voit ou s’enregistre facilement) et de façon appropriée avec des arguments 
logiques et référencés (vous aurez préparé vos ‘preuves’ à l’avance dans un dossier annexe) mais, avec une touche 
discrète d’émotion personnelle qui va le caresser dans le bon sens du poil. 
Ils utilisent de plus en plus des robots ATS. 
 
Si vous y êtes attentif, cette technique s’apprendra naturellement au cours de vos différents interrogatoires. Soyez alors 
aussi « un instinctif éveillé». Ne trichez pas. Il vaut mieux rater un interview qu’un emploi. 
L’engagement final ne résulte pas tant de la comptabilisation des points forts d’un candidat. Bien souvent, c’est l ’étude 
comparée des points faibles des différents candidats qui détermine la sélection définitive et qui active la différence 
créatrice d’une embauche avec comme catalyseur idéal ce « détail qui fait d’une différence, un plus ». 
Exploitez la trace des analyses rétrospectives de tous vos interviews. 
Avez-vous bien noté les arguments qui ont « touchés » vos interlocuteurs (avec des réactions d’ouverture)? Et les 
autres; ceux qui ont déclenché différentes réactions de rejet (des objections non réduites, du scepticisme ou de 
l’indifférence). 

 

Le BUREAU DE SÉLECTION 'humain et/ou virtuel' - e-ASSESSMENT 
Les sociétés de recrutement indépendantes travaillent sur base d’un contrat temporaire qui 
les lie à une entreprise cliente externe. Seuls les groupes mondiaux ont leur propre (vrai) service 
interne de sélection qui dépiste, classe et cible  les ‘talents’ selon leurs critères 
spécifiques. Leur responsabilité se limite à proposer une série de candidats (la short-list) qui « collent  » le mieux au 
profil exigé au poste à pourvoir par la direction, au spirit de l’entreprise ET l’analyse du Marché. 
Depuis 2019, le chercheur d’emploi (ou d’un produit commercial) peut subrepticement être interviewé 
par un ‘robot’ dialogueur en ligne avec vous et votre capital Big Data en mémoire active (G5) : le 
'chatbot'. Ne perdez pas de vue que ce robot mesure aussi très précisément vos tons, émotions et 
votre vocabulaire pour ‘vérifier’ votre sincérité.  
 
 

NDRL : Dès 2010 la technologie logicielle de pointe qui anime les entretiens, souvent à sens unique, des « bots » 
reçoit une appréciation nettement péjorative lorsqu’elle est le synonyme de : fakes news, faux comptes épidémiques 
Twitter® (ou autres) et d’outils de désinformation massive.  Les bots ne se contentent pas que de re-liker ou retweeter 
des milliers de fois un message vrai ou faux pour engranger des followers et amplifier des bulles de lecteurs 
sympathisants, Aux mains d’agences hautement spécialisées tant du secteur public que du privé, cette technologie 
sophistiquée devient une arme de destruction massive de l’opinion cartésienne et scientifique, voir du ‘bon-sens’. On 
parle alors de comptes « trolls ». Ils utilisent la même technologie d’adresses IP aléatoires et d’automatisme API 
avec un savant mélange, étudié, analysé, coordonné et masqué de trolls alpha (bots likeurs) et béta (les agresseurs) 
afin de manipuler un nombre croissant d’opinions à croire pour authentiques de fausses informations. Ne sous-
estimez surtout pas l’efficacité démontrée de ses organisations composées d’experts : analystes de données, 
informaticiens, statisticiens, psychologues et sociologues relationnistes. Restez lucide càd critique ! Oui. Vous pouvez 
avoir votre propre opinion libre-arbitre sans faire partie d’un ‘groupe’ qui vous caresse dans le sens du poil. 

 
 
* Un bureau de sélection recherche systématiquement les candidats qui lui offrent le moins de risques.  
Ils ne veulent pas recommencer une deuxième sélection (à leurs frais). Ils élimineront impitoyablement les candidats 
‘hors normes’ ou du profil exigé. Normalement, ce n’est jamais eux qui prennent la décision finale d’embaucher mais 
ils vont TB élaguer le tri. 
* Les chasseurs de têtes ont une approche plus proactive. Mais, ce n’est pas l’objet de cet article. Ne les sous-estimer 
pas. Ce sont de (très) bons professionnels profileurs. Ils vous mèneront là où vous ne les entendrez pas venir. 
Ils compulsent tous les ANNUAIRES ALUMNI (AIHy pe) qui restent le top en matière de certification des titres et grades. 
Votre affiliation régulière garantit une mise-à-jour de ces données tant que notre organisation reste soutenue par des 
adhésions.  
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The Applicant Tracking System (ATS). 
Les systèmes d’information des ressources humaines (=SIRGH) exploitent des logiciels 
ATS ‘intelligents’ : un savant mélange de puissants moteurs (Google Search) de recherche 
et d’intelligence artificielle, de programmation neurolinguistique (=PNL), qui analysent en 
profondeur et recoupent les informations de différentes sources et plateformes en principe 
non connectées l’une à l’autre. Ces robots sont des "armes de sélection massive" (dixit Ing. 

P. DOHMEN) dopés par l'intelligence artificielle (IA) gavés des milliers (oui vous lisez bien) de 
données récoltées sur VOUS ; celles que vous avez laissé traîner dans les réseaux sociaux 
(= le clavardage), mais aussi dans votre smartphone, sur le Net avec vos émotions (les 

fameux ‘like’).  
Mais le clavardage ne devient qu'une infime partie plus ou moins consciente, du capital des informations collectées 
pour alimenter le Big Data. 
Ce Big Data -sublimé par la G5- s'incrémente en live de vos historiques de géolocalisation (où vous allez de 50 cm à 
3m et revenez devient très révélateur), du timing (le temps que vous restez devant une vitrine de magasin, par exemple) 
qui échafaudent la troisième dimension de la triangulation identitaire et publicitaire. Oui, ils ont un profil fouillé et fiable 
de votre personnalité. Maintenant la FIABILITE de toutes ces données est systématiquement collectée (Inbound 
Recruiting) et évaluées par la technique du Blockchain qui a ses référentiels comme notre observatoire et les 
ANNUAIRES AIHy public !  
Votre prévisibilité comportementale bien cadrée possède une valeur « commerciale ou managériale ». 
 

Le recrutement prédictif 
Le recrutement anticipatif, destiné au départ à soulager et à raccourcir les processus de recrutement, participe de 
plus en plus à l’évaluation du potentiel des candidats et du personnel en place à ‘rester en place’.  
La « flexibilité » prônée par les patrons d’entreprise se retourne de plus en plus contre eux. Une entreprise de 
consultance (McGraw-Hill Education, NY-USA 2013) leader dans l’édition universitaire américaine relève autour de 
17% les départs « dans les six mois après engagement » et même jusqu’à 48% un an et demi après ; ce qui coûte 
beaucoup d’argent et de temps perdu par les entreprises. L’objet de ce Traité d’EMPLOI AIHy n’est pas de 
développer ce problème dû très probablement à un décalage persistant entre les valeurs partagées par l’entreprise et 
les travailleurs. Mais comprenez bien, à votre avantage, que le recrutement prédictif devient une nécessité ou une 
priorité pour bien des entreprises.  
Les ‘démissions’ précoces des travailleurs de haut niveau remettent quand même en cause l’efficacité des sélections 
détaillées dans nos deux résumés [tamisages sélectifs des XIX et XXIe], surtout celle basée sur l’analyse du CV et 
des formations. 
Le recrutement prédictif devient de l’ingénierie scientifique à la pointe des neurosciences et de la psychologie 
comportementale. On est là loin des sélections ‘au coup de cœur’ et pourtant, ce que vous avez déjà fait ‘hors des 
clous’ peut prendre plus de valeur que la pile de vos diplômes. Ne craignez plus ceux qui ont « plus que vous », vous 
avez toutes vos chances de devenir leur choix final : le compétant le plus fiable = The Winner ! 
 

 
 

Le mot est lâché : que sera votre COMPORTEMENT, votre ATTITUDE dans leur milieu de travail une fois qu’ils vous 
auront engagé ? Les professionnels de la sélection et de votre embauche vont donc rechercher aussi (dans votre 
mental et comportement) les facteurs prédicteurs de vos performances et ce qui vous motive à rester chez eux (la 
satisfaction du poste en place). VOTRE PERSONNALITE et votre VECU SOCIAL a de l’importance . N’hésitez 
JAMAIS à signaler vos activités « extra-scolaires » : participation à l’ASSOS, mouvements de jeunesse, même 
président du CB reste un atout ! 
CB = pour ceux qui sont restés des ‘lapins’ comme disent les comitards agronomes c‘est : le ‘Comite de Baptême’. 
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Comment fonctionne ces agences de recrutement ? 
Un professionnel du recrutement a décrypté les 6 étapes clés du recrutement par une agence spécialisée. 
[Source de départ : cadremploi.fr ; déc.2008]. 
1. Définir le poste. Comprendre les souhaits du client, les futures missions du collaborateur, cerner l'esprit d'entreprise.  
2. Dresser le portrait-robot du candidat idéal. En matière de formation, de compétences, de savoir-faire et de savoir-
être. Définir les obligations du poste, par exemple en matière de formation ou de logiciels à connaître.  
3. Rédiger et publier l'annonce, dont le texte variera en fonction des médias.  La bonne annonce doit vanter les 
mérites de l'entreprise (les offres d’emploi sont aussi des ‘pubs’) et révéler les compétences du candidat idéal. 
4. Chasser les candidats.  La méthode varie en fonction du poste à pourvoir : via les sites d'emploi, les associations 
d'anciens (=alumni)... Il est impératif de tenir vos données à jour sur nos annuaires via notre site Internet sécurisé et 
éthique. 
Google Search™, LinkedIn™ et leurs puissants moteurs de recherche sont devenu les leaders mondiaux de ce 
‘marché’. 
5. Revoir le profil candidat.  Lisser les prétentions de l'employeur si ses exigences sont trop élevées.  
6. Dresser la short liste et faire le choix final.  La ‘Short List’ comporte seulement 3-5 candidats (profils) présentés 
(vendus) aux chefs d'entreprise.  Après le débriefing, le chef d'entreprise invitera le ou les candidats pour le stade 
‘humain’ final.  

Depuis 2014 la ‘période d’essai’ (6 mois à 1 an) n’existe plus légalement en Belgique. Mais les contrats qui lient une 
entreprise à une société de placement comportent tous une clause qui obligent cette dernière à relancer une session de 

candidature ‘à ses frais’. Elle ne prendra donc AUCUN risque : vous devez coller « à l’annonce ».   ../… (à suivre dans le TE) 

ATTENTION ! : LISEZ VOS CONTRATS CDI JUSQU’AU BOUT ! 

En dehors des emplois comme fonctionnaire, on ne vous demandera pas souvent d’examiner votre diplôme.  
Pourtant, les cabinets de recrutement (source : Randstad, 2013) estime que largement plus d’un tiers des CV contiennent 
des données fausses : "expérience professionnelle gonflée, diplôme ajouté, pratique des langues surestimée, dates 
falsifiées sont parmi les artifices les plus fréquemment repérés. Ils vous mettent sur une ‘black list’ et vous excluent des 
recrutements.  

Depuis fin 2018, la Belgique, en digne élève de Kafka, autorise l’employeur à glisser une date de fin de 
contrat d’emploi dans un CDI ! Aurait-on inventé ‘le contrat à durée indéterminée avec une durée 
déterminée’ !?... 

Actuellement cette procédure est rare et limitée au secteur Horeca et de la grande distribution. Mais relisez toujours 
attentivement votre contrat d’emploi afin d’éviter les surprises désagréables aux distraits. 
Cette mesure a été instaurée ‘de bonne foi (?) par le législateur belge pour limiter les CDD à répétition. 

../.. 
Des logiciels informatiques d’aide à l’embauche, les Applicant Tracking Systems, sont sensés les dépister. Des 
usines à ‘faux-diplômes’ se trouvent sur Internet pour tous les grades, titres et certifications. La fédération européenne 
des ingénieurs (FEANI) a même été informée de vrais diplômes (documents vierges ou périmés) détournés par 
corruption. 
Mais, il y a bien une certitude : votre nom ne sera pas inscrit dans une promotion publiée d’ingénieur si vous n’en êtes 
pas ! Depuis Napoléon Ier, toutes les Associations d’Ecoles d’ingénieurs tiennent très bien à jour leurs données et les 
diffusent. 
Leurs nomenclatures constituent la première référence de fiabilité dans notre société où les faux en écriture, la 
manipulation des textes, des images sont à la portée de tous et où le sentiment d’estompement de la norme est plutôt 
élastique.  
Les ANNUAIRES AIHy relèvent des nomenclatures et promotions depuis 1848. Les recruteurs le savent d’autant mieux 
que c’est gratuit, facile à vérifier et accessible par les moteurs de recherche, notre site Internet étant assez ‘ouvert’. 
 

OUI, nos ANNUAIRES sont souvent consultés ! Il est de votre propre intérêt de VERIFIER vos données professionnelles 
et de les mettre à jour tout au long de votre carrière. Utilisez le formulaire en ligne sécurisé qui est sur notre site arlfl.be  
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Les 3 ANNUAIRES AIHy du Réseau des agronomes et des paysagistes  
Pour la promotion sortante, il nous faut au moins attendre jusqu’à la fin de l’année civile de votre diplôme pour avoir 
une liste officielle définitive des Hautes Ecoles en tenant compte des sessions tardives et recours éventuels. 
 

 ANNUAIRE DES PROMOTIONS AIHY depuis 1848 → https://arlfl.be/index.php/fr/a-i-hy  
 ANNUAIRE PROFESSIONNEL : des emplois, fonction et employeurs par secteurs = RESERVE aux affiliés 
 ANNUAIRE NOMINATIF : + 5000 diplômés recensés comme ‘une carte de visite’ = RESERVE aux affiliés 

 
Pourquoi « réservé aux membres affiliés » ? 
Notre infrastructure (recensements, site Internet, soft et hardware, data) n’est financée QUE par vos cotisations. 
Maintenant nous favorisons nos affiliés en priorité : aide à l’emploi, référencement, agenda et publications. 
A contrario, si nous n’avons plus assez de membres cotisants (pas impossible), personne et certainement plus nos 
bénévoles, ne vont y consacrer du temps à leurs frais. Solidaire on est vraiment plus fort : faites votre choix ; c’est le 
vôtre ! 

En application de la législation européenne du RGPD (2018), les ingénieurs qui ne nous fournissent plus un 
moyen de contact avec leur accord préalable de publication par un enregistrement valable sur le site de 

l’AIHy, ne peuvent plus être encodés et donc présents dans tous les autres annuaires publics. Leurs Noms 
+ Prénoms communiqués par la FWB sont juste cités dans l’ANNUAIRE des PROMOTIONS à titre historique. 

Ils resteront à vie inconnus (droit à l’oubli) pour tous les réseaux et registres d’ingénieurs ; dont les 
fédérations UFIIB-FABI, ‘ingénieurs-belges.be’, FEANI etc. Ne vous présentez pas comme 

« MSc.Ing.AiHy »®, protégé par la Loi : ce sera un ‘faux en écriture’ (droit pénal). Par contre, vous 
enregistrer (1x) avec une ou plusieurs adresses de contact est gratuit sans exigence de vous affilier. 

 

5 ANNUAIRES alumni pour l’AIHy 
 

1. ANNUAIRE NOMINATIF en version publique (avec votre accord) ou privée 
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1. ANNUAIRE de CERTIFICATION au Registre des Ingénieurs belges (UFIIB) 

 

 

 

2. ANNUAIRE des DISPARUS / DÉCÉDÉS depuis 1848. 
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3. ANNUAIRE PROFESSIONNEL – LISTE DES EMPLOIS et des EMPLOYEURS 

  
 

4. 3. ANNUAIRE des PROMOTIONS dit ‘ANNUAIRE ALUMNI’ = public ! 
 

 

 



Réseau des Agronomes et des Paysagistes de l’Association AIHy. 
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Nos affilié(e)s, enregistrés sur le ‘site arlfl.be’ sont invités à télécharger notre « TRAITE d’EMPLOI » rubrique ‘REDACTION DU 
CV’, où on dévoile des astuces pour forcer le robot de sélection à mettre votre CV dans le bon panier : celui qui sera lu par un ‘vrai’ 
DRH. 

 

 

 

 


