
 

Communiqué de presse  

 

ORES est certifiée « Top Employer » pour la deuxième 

année consécutive  

Gosselies – 17 janvier 2023 

 

Certification internationale récompensant les meilleures entreprises pour la qualité de 

vie au travail qu’elles offrent, le titre de « Top Employer » est attribué au terme d’un 

audit basé sur des critères précis en matière de politique RH et de bien-être au travail. 

C’est donc avec bonheur qu’ORES a accueilli le renouvellement de sa certification, 

symbole de reconnaissance de tous les efforts entrepris au cours de l’année 2022. 

Dans un contexte de crise énergétique et d’enjeux climatiques, le rôle d’ORES en tant que 

facilitateur de la transition énergétique est plus que jamais essentiel pour les Wallonnes et les 

Wallons. Afin de mener à bien sa mission, le premier gestionnaire de réseaux de distribution 

en Wallonie développe quotidiennement sa politique RH, bien conscient que ses 

collaboratrices et collaborateurs sont le cœur même de son évolution.  

Depuis l’obtention de sa première certification en 2022, l’entreprise a donc maintenu - et 

même accru - ses efforts, ce qui lui a valu une progression dans tous les domaines évalués 

et une nouvelle certification « Top Employer » pour cette année 2023.  

Sur base d’une étude comparative avec 86 autres entreprises belges, ORES a pu mettre en 

lumière trois de ses points forts. Premièrement, un environnement de travail axé sur le bien-

être et offrant des locaux agréables et collaboratifs propices à la flexibilité et à l’autonomie. 

Deuxièmement, une vision et une stratégie RH qui soutiennent et renforcent la stratégie 

générale de l’entreprise via le développement du leadership et d’une culture d’efficience et de 

performance ainsi que via l’amélioration de l’expérience collaborateur. Troisièmement, une 

amélioration continue de la gestion stratégique des effectifs permettant de répondre 

proactivement aux besoins de l’entreprise. 

Ce titre de « Top Employer » est avant tout le résultat de la motivation, de l’esprit d’équipe et 

de l’engagement sans faille de l’ensemble des membres du personnel d’ORES au quotidien. 

C’est donc avec beaucoup de reconnaissance que l’entreprise wallonne leur dédie cette 

récompense. En ce qui concerne l’avenir, ORES projette de poursuivre ses efforts afin de 

conserver son titre de « Top Employer » et de continuer à offrir un environnement de travail 

toujours plus sécurisant, inclusif et épanouissant aux personnes motivées et engagées qui la 

composent. 

Dans cette optique et afin de mener à bien sa mission, ORES recrute encore de nombreux 

profils (ingénieurs, techniciens, spécialistes IT…). Tous les postes à pourvoir peuvent être 

consultés sur www.ores.be/offres-emploi.  

 

*  *  * 

http://www.ores.be/offres-emploi


 

 

« Faciliter l’énergie, faciliter la vie ». Telle est la mission et le leitmotiv d’ORES. Garantir au 
quotidien l’alimentation en électricité, en gaz naturel et en éclairage public de plus de 2,7 millions 
de Wallonnes et de Wallons, voilà ce qui fait la fierté de nos 2.300 collaborateurs. Les réseaux 
de distribution gérés par nos équipes pour les 200 communes associées à notre entreprise 
couvrent au total plus de 52.000 km en électricité et plus de 10.000 km en gaz naturel.  
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