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I
l y a une trentaine
d'années, Bérengère An-
dré a suivi des études en

infographie, qu’elle enseigna
elle-même par la suite à des
étudiants. Puis, vint une
période de transition, pen-
dant laquelle elle exerça une
autre activité professionnelle,
pour finalement revenir à un
job lié aux outils informa-
tiques dans le cadre d'un
bureau d'aménagement
d'intérieur.

De la table à dessin aux
logiciels informatiques
« Les aléas de la vie ont
ensuite fait que ce bureau a
décidé de se séparer de
moi », se souvient-elle. 

« J'ai alors décidé qu'il était
temps de faire une bonne
remise à jour de mes compé-
tences pour pouvoir accéder
au domaine de l'architecture.

Fin 2019, je me suis orientée
vers une formation de Tech-
nocité. 

Elle était centrée sur des
logiciels de dessin fort utili-
sés de nos jours en architec-
ture : AutoCAD et Revit, déve-
loppés par l'éditeur Auto-
desk. »

Est-ce que ce fut un grand
chamboulement ? « Non, car
j'avais déjà utilisé AutoCAD,
qui est un outil de référence
depuis une quarantaine
d'années. Pour Revit, plus
récent, ça n’a pas été trop
difficile non plus car, grâce à
ma formation initiale, j'avais
acquis une bonne compré-
hension de ce genre de logi-
ciels et certains automa-
tismes. De plus, même si,

avec les années, l'outil infor-
matique a peu à peu rempla-
cé la table à dessin, le papier
et l'encre de Chine, les
normes du dessin technique
n'ont guère évolué. »

Au bon endroit avec les
bonnes personnes
Organisée en horaire de jour
à temps plein, cette forma-
tion a duré trois mois. 

Bérengère André n'en
garde que de bons souve-
nirs : « J'ai eu l'impression de
me retrouver au bon endroit
et avec les bonnes per-
sonnes, dans une formation
qui me correspondait vrai-

ment. D’un très bon niveau,
le formateur s’est également
avéré un excellent péda-
gogue. Dans mon groupe, il
y avait des gens de tous
âges et aux bagages relative-
ment différents. Le formateur
a réussi la prouesse de nous
faire quasiment tous conver-
ger au même niveau. »

Le choix de notre interlo-
cutrice s’avéra judicieux. 

À l’époque, Technocité
avait organisé cette forma-
tion en collaboration avec le
Forem car le dessin tech-
nique était une fonction en
pénurie de personnel quali-
fié. Au terme de la formation,
Bérengère André décrocha
un stage au sein d'un bureau
d'architecture de la région de
Tournai, dont elle est origi-
naire : « J’ai eu immédiate-
ment l'opportunité de tra-
vailler à la maquette d'un
“gros bazar” : un grand im-
meuble à appartements.

À la fin du stage, le bureau
m’a proposé un CDD. »

Bérengère André estime
que le volet de la formation
consacré au logiciel Revit
constitue un avantage indé-
niable pour trouver du travail
: « Il devient l’outil de réfé-
rence dans mon métier. Il
permet en effet de réaliser
directement la maquette
d'un projet de construction
et d'en extraire de multiples
données, comme le coût des
matériaux nécessaires pour le
réaliser. Or, paradoxalement,
ce logiciel n'est pas encore
très répandu en Wallonie.
Quand on postule avec ce
genre de compétences en
poche, c'est forcément un
plus ! », se réjouit-elle.

Philippe Van Lil

Dessin en architecture, un bon plan
Bérengère André
occupe aujourd'hui la
fonction de
dessinatrice en
architecture dans un
bureau de la région
de Tournai.
Elle doit cette
opportunité au fait
d'avoir suivi une
formation au sein du
centre Technocité
dans un métier en
recherche de talents.

Fin 2019, Bérangère s’est orientée vers une formation de Technocité centrée sur des logiciels de
dessin fort utilisés de nos jours en architecture : AutoCAD et Revit, développés par l'éditeur
Autodesk. « Dans mon groupe, il y avait des gens de tous âges et aux bagages relativement
différents. Le formateur a réussi la prouesse de nous faire quasiment tous converger au même
niveau », explique Bérengère. © LAETIZIA BAZZONI

Bérengère André, dessinatrice
en architecture. © LAETIZIA BAZZONI

Organisée en horaire de jour
à temps plein, cette formation
a duré trois mois. © LAETIZIA BAZZONI

Technocité avait organisé
cette formation en collabora-
tion avec le Forem car le des-
sin technique était une fonc-
tion en pénurie de personnel
qualifié. Au terme de la for-
mation, Bérengère André
décrocha un stage au sein
d'un bureau d'architecture de
la région de Tournai. À la fin
du stage, le bureau lui a pro-
posé un CDD. © LAETIZIA BAZZONI

Prendre en soins les autres, 
c’est tout vous ?

AÎNÉS
PETITE ENFANCE

HANDICAP
SERVICES À DOMICILE

Du talent ? Venez parfaire l’équipe de la Maison de repos 
et de soins « L’Olivier » (Uccle) et profi tez d’avantages : reprise 

d’ancienneté, forfait frais déplacement, prime & cadeau fi n 
d’année, compte Benefi ts at Work… 
Off res ouvertes dans d’autres maisons de repos de l’asbl MMI
Postulez via notre site web www.asbl-mmi.be (rubrique « Emplois »)

Infi rmiers jour (m/f)
Infi rmiers de nuit (m/f)
Aides-soignants (m/f)
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SECRÉTAIRE 
COMMUNAL.E 

(H/F/X), par mandat pour une période de 8 ans

L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN 
RECRUTE !

Mettant en œuvre les choix du Collège 
des Bourgme� re et Echevins ainsi que 
du Conseil Communal, le/la Secrétaire 
Communal.e est le/la plus haut.e 
fonctionnaire de l’administration. En 
charge d’optimaliser le fonctionnement 
de l’administration en servant les 
objectifs � ratégiques de celle-ci, dans 
le � rict respect de la législation et selon 
les principes de bonne gouvernance, il/
elle e�  chef.fe du personnel et joue un 
rôle de conseiller grâce sa vision globale 
de l’admini� ration. 

Enfin, le/la Secrétaire Communal.e 
favorise le développement de ses 
collaborateur.trice.s par différents 

moyens, en prenant en compte l’aspect 
humain au travail.

Engagée contre toutes les formes de 
discriminations et promouvant une 
politique de diversité, l’Admini� ration 
Communale de Molenbeek-Saint-Jean 
recrute régulièrement des collaborateur.
trice.s compétent.e.s, dynamiques et 
enthousia� es. 

Vous pa� agez notre sens du service 
et de l’intérêt général ? Vous souhaitez 
impacter positivement la société à 
travers une organisation au plus proche 
du/de la citoyen.ne ? 

Rejoignez-nous !

Conditions de pa� icipation 

·  Être détenteur.trice d’un diplôme ou ce� ificat pris en 
considération pour le recrutement aux emplois de niveau 
A dans les admini� rations de l’Etat (universitaire) ;

·  Être de nationalité belge ;

·  Être de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;

·  Satisfaire aux conditions relatives à la connaissance des 
langues au moment de l’entrée en fonction.

Intéressé.e ?  Plus d’informations ? 

Les informations complètes sont disponibles sur : 
www.molenbeek.irisnet.be/emploi ou par  téléphone - 02/412.36.47

Les candidatures seront adressées avant le 02/10/2022 au plus tard par e-mail à 
l’adresse maelbrecht@molenbeek.irisnet.be ou par courrier à l’adresse suivante :
Collège des Bourgme� re et Echevins - Rue du comte 
de Flandre 20 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean

20012486

Toutes les carrières sont sur Références.
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Votre solution recrutement 360°
Rencontrez vos futurs talents grâce à notre expertise en recrutement

Un conseil ? Contactez-nous ! +32 2 225 56 45 - hello@references.be
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