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Face aux événements dramatiques
de ce 22 mars 2016, nous préférons
exprimer nos sentiments par cette
image d’espoir et de soutien aux
victimes plutôt que par des mots.
La vie doit continuer et notre travail
pour vous aider aussi. Ainsi, en ces mois
de mai et juin, nous vous proposons
de multiples actions pour développer
vos compétences (cfr. Agenda des
formations p.4 à 17), faciliter l’accès à
l’emploi (cfr. p.18 & 28) ou à un poste
de niveau supérieur (cfr. Carte d’accès
Selor p.16) ou encore répondre aux
questions emploi-formation au sein
des quartiers les plus éloignés du
centre grâce au Bus de l’Emploi (cfr.
p.20 & 21).
Bonne continuation !

Naar aanleiding van de tragische
gebeurtenissen die plaatsvonden op
22 maart 2016 uiten we liever onze
gevoelens van hoop en steun voor de
slachtoffers via deze prent in plaats
van met woorden.
Het leven gaat verder en ons werk om
jullie te helpen ook. Daarom stellen
we jullie voor de maanden mei en juni
verscheidene acties voor om jullie
vaardigheden verder te ontwikkelen
(cfr. Opleidingsagenda pg’s 4 tot 17) en
om toegang tot werk (cfr. pg’s 19 & 28)
of een hogere functie (cfr. Instapkaart
Selor p.17) te bevorderen. Ook staan
we klaar om vragen met betrekking tot
tewerkstelling-opleiding in de wijken
die het meest verwijderd zijn van het
centrum te beantwoorden dankzij de
Bus naar Werk (cfr. p. 20 & 21).

Veel succes!

p. 30
Marion Lemesre,
Echevine de l’Emploi
et de la Formation
de la Ville de Bruxelles

Marion Lemesre,
Schepen van Tewerkstelling
en Opleiding
van de Stad Brussel
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AGENDA

AGENDA

DansplepcadrepdupContratpdepQuartierpDurablepJonction6p
lapMissionpLocaleppourplBEmploipdepBruxelles3Villepproposepunpnouvelpatelier2p

Intéressé(e) par un job dans le
commerce ou dans la vente ?
Tu as moins de 25 ans ?
Pas de CESS ?

TECHNIQUESpetpOUTILS
deplapRECHERCHEpDBEMPLOI

Un coaching de 3 semaines pour :
• Confirmer ton projet professionnel
• Découvrir les attentes des employeurs
• T’entraîner aux tests d’entrée en formation
• Développer tes compétences

CV-....
.xTechniquespetpOutilspdeplapRecherchepdBEmploix
Lundip.@6pmardip.bpetpjeudip.Jpjuinp.@bv
.E.......
RuepdepNancypb7p3pb@@@pBruxelles
.....Eemploi:...OeR.
........
......B.
...E..BVille
@,7bp77p@bpbbp3p@,9VpvVp,Jp9.p
projetscqd@mlocbxl2irisnet2be

Module collectif du 13 au 26 juin 2016
Boulevard Emile Bockstael, 160 à 1020 Laeken
Séances d’information les 23/05 et 03/06 à 10h
02 211.10.41 - 0479.94.91.55

E:R:...-.-....E..B..B.0..EAnvers-.1666..
......
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AGENDA

AGENDA

La Mission Locale pour l’Emploi
de Bruxelles-Ville
vous présente

Métiers à découvrir!

Construction - Mécanique - Transport
Accessibles aux femmes
Du 20 juin au 1 juillet 2016 de 9h à 16h
Séance d’info 6 et 13 juin 2016 à 10h

Infos: 02/212.19.57 ou 02/211.10.46

E. R.: Marion LEMESRE, Présidente, Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville, 26 Boulevard d’Anvers 1000 Bruxelles

Pourquoi pas moi ?
Osons ces métiers !

Possibilité de
stage/formation/
emploi à la clé!

Avenue du Port, 23 à 1000 Bruxelles (Métro Yser)
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AGENDA
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AGENDA

Be @
Be @
w w

AyezbunbtrainbdUavance
Ayezbunbtrain
bdUavancebJ
bJ

Zoek je werk9 een opleiding of een stageW Dankzij de steun van Kctiris en ESF start je in een
geïndividualiseerd traject met je persoonlijke coach1 Samen bekijk je wat jij nodig hebt om je
persoonlijk doel te bereiken1 Kom langs op de infosessie voor meer informa�e.
INFOSESSIES
Infosessie

2222222q22222q222
222222

2222222q22222q222
222222

ork ork

y7 mei y26J

Van 62 tot 6y uur

Rouppeplein 6J op de tweede verdieping

In het KZW-project volg je een aantal korte modules en krijg je een individuele opvolging
door een persoonlijke coach1 De modules gaan wekelijks tot maandelijks
door zodat je snel en eﬃciënt een traject kan volgen.

Bekijk onderstaande data om te weten wanneer de volgende modules starten.
MEI
CV
Knalyse van de werkaanbieding
Motivatiebrief
Tewerkstellingsmaatregelen
Conﬂicthantering
Sollicitatiegesprek
Ksser�viteit
Telefoongesprek
CV

04bbbbb
04bbbbb
bbbbbbbbJ
bbbbbbbbJ

8 - 62 mei y26J
6y - 6T mei y26J
68 - y2 mei y26J
y mei y26J
3 mei y26J
8 tot 6y mei y26J
yT tot yU mei y26J
T2 - T6 mei y26J
T2 - T6 mei y26J

Van 8 tot 6y uur

Van 8 tot 6y uur

Van 8 tot 6y uur
Van 8 tot 6y uur
Van 8 tot 6J uur
Van 8 tot 6y uur
Van 8 tot 6y uur
Van 8 tot 6y uur
Van 6T tot 6J uur

JUNI

Knalyse van de werkaanbieding
bbbbbbb
bbbbbbb
Mo�va�ebrief
Communica�e
Sollicita�egesprek
bbbbUb
bbbbUb
CV
qorientation,b,b)))h qorientation,b,b)))h
Knalyse van de werkaanbieding
Mo�va�ebrief

bb?9A5b659b7A4
?930b33?b000bb?9A5b659b7A4
Intéresséqehbb?930b33?b000
Intéresséqehbb
projetscqd@mlocbxl)irisnet)be
projetscqd@mlocbxl)irisnet)be

y - T juni y26J
J - U juni y26J
8 - 62 juni y26J
6T tot 6J juni y26J
y2 - y6 juni y26J
yT - y3 juni y26J
yU - yN juni y26J

Van 6T tot 6J uur
Van 6T tot 6J uur
Van 6T tot 6J uur
Van 6T tot 6J uur
Van 8 tot 6y uur
Van 8 tot 6y uur
Van 8 tot 6y uur

bbqehbbbbbb
bbqehbbbbbb

Jonger dan T2 en inwoner van BrusselW
Misschien kan jij wel terecht bij JOBSPOT
voor een integrale begeleiding naar jouw doel.

Dankzij verschillende werkgevers die mee als
partner in ons project zijn gestapt9 kunnen
jongeren relevante ervaring opdoen
in verschillende sectoren.

"""""""
"""""""
"N"""""""""""
"N"""""""""""
"""CVitrerieC""""""
"""CVitrerieC""""""
"""""
"""""
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Ouder dan 37 en al een �jdje op zoek naar een jobW
Dan ben je bij 37V InBrussel aan het juiste adres.
Samen met een persoonlijke coach ga je op zoek
naar een job of opleiding die bij je past en
leer je heel wat sollicita�etechnieken1

Bovendien stelt onze jobhunter jouw proﬁel voor bij
ons netwerk van organisa�es

Interesse in één van deze projectenW Contacteer InBrussel.
InBrussel Jagersstraat 669 6222 Brussel 2y 72T 2y 6y
GRKTIS
infoëinbrussel1be www1inbrussel1be

JOBrusseleir N°27 Mei-Juni 2016 13

AGENDA

BESOIN DE VOUS FORMER
EN INFORMATIQUE ?

AGENDA

HEB JE NOOD AAN
EEN OPLEIDING INFORMATICA?

Vous avez déjà des notions en informatique ?

Heb je al enige kennis van informatica?

L’Espace Public Numérique du Centre-ville vous propose
des modules courts d’initiation à l’informatique.

De openbare computerruimte (OCR) van het Stadscentrum
biedt je korte initiatiemodules informatica aan.

WORD :
EXCEL :
POWERPOINT :
TESTS PSYCHOTECHNIQUES :

9 au 12 mai 2016 (matin)
6 au 13 juin 2016 (matin)
17 au 19 mai 2016 (matin)
14 au 16 juin 2016 (matin)
23 au 25 mai 2016 (matin)
20 au 22 juin 2016 (matin)
30 & 31 mai 2016 (matin)
27 & 28 juin 2016 (matin)

WORD :
EXCEL :
POWERPOINT :
TESTS PSYCHOTECHNIQUES :

9 tot 12 mei 2016 (voormidag)
6 tot13 juni 2016 (voormidag)
17 tot 19 mei 2016 (voormidag)
14 tot 16 juni 2016 (voormidag)
23 tot 25 mei 2016 (voormidag)
20 tot 22 juni 2016 (voormidag)
30 & 31 mei 2016 (voormidag)
27 & 28 juni 2016 (voormidag)

De lessen worden uitsluitend in het Frans gegeven.

Information :

02/212.19.64
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be

Inscription et test d’entrée en formation :
À l’EPN du Centre-ville, 4
étage
Bd. d’Anvers 26 à 1000 Bruxelles,
du lundi au vendredi entre 13h30 et 16h.
ème
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Inlichtingen :

02/212.19.64
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be

Inschrijving voor lessen en test:

In de OCR van het Stadscentrum,
Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel, 4de verd.
van maandag tot vrijdag tussen 13.30u en 16u.
JOBrusseleir N°27 Mei-Juni 2016 15

AGENDA

LA CARTE D’ACCÈS SELOR
DE INSTAPKAART SELOR

C’est quoi ?

Comment s’inscrire ?

La
carte
d’accès,
également
nommée module 0, est une épreuve
permettant aux personnes n’ayant
pas le diplôme du secondaire
supérieur (CESS obtenu ou reconnu
en Belgique) de pouvoir postuler
à des emplois de niveau C dans les
administrations publiques.

Via le site www.beezy.brussels ou
en venant à la permanence le mardi
matin entre 9h et 12h

Dans un premier temps, elle sera
acceptée auprès des organismes
de la Région Bruxelles-Capitale : le
Service Public Régional de Bruxelles,
Bruxelles
Propreté,
Bruxelles
environnement, Actiris, etc. Le projet
d’étendre au niveau local bruxellois
(communes et CPAS) est à l’étude.

Info : www.beezy.brussels, www.selor.be

Attention, la carte d’accès donne la
possibilité de s’inscrire aux examens
de recrutement des organismes
comme les candidats ayant le
diplôme CESS. Ce n’est pas un passedroit ni une garantie d’embauche.

Attention, en 2016, c’est un projet
pilote et il n’y aura que 200 places.
Les tests auront lieu en juin et
novembre.

S’y préparer
beezy.brussels organise pour la 1ère
fois des sessions de préparation et
de familiarisation au module 0 du
Selor.
La formation se donne sur 3
journées et est gratuite pour les
chercheurs d’emploi inscrits chez
Actiris. Certaines formations seront
réservées à des jeunes bruxellois
francophones de moins de trente ans
financées par la garantie jeune.

Le module 0 est une épreuve sur PC
en deux parties :
1.

Test de raisonnement abstrait

Zin om te werken bij de overheid
maar geen diploma hoger
secundair? Je kan je bekwaamheden
aantonen met een instapkaart
niveau C.

(situationele beoordeling) en je logisch redeneervermogen (abstract
redeneervermogen) meten.
De instapkaart is een elektronisch
certificaat.

Wat is de instapkaart C?

De instapkaart is 5 jaar geldig.

Met een instapkaart C kan je solliciteren naar bepaalde jobs van niveau
C bij de overheid zonder te beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs(behaald of erkend in
België).

Hoe kan je je inschrijven?

Vooreerst
wordt
ze
aanvaard
door de instellingen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
de Gewestelijke Openbare Dienst
van Brussel, Net Brussel, Leefmilieu
Brussel, Actiris enz. Het is de
bedoeling dit uit te breiden tot lokaal
Brussels niveau (gemeenten en
OCMW’s).
Opgelet, de instapkaart vervangt
geen diploma en betekent ook niet
dat je een job hebt. Ze laat je toe te
solliciteren naar bepaalde jobs waarvoor je het vereiste diploma niet
hebt.

Hoe kan je ze verkrijgen?

2. Test de jugement situationnel
La réussite des deux tests donne
droit à la carte d’accès, certificat
électronique à la disposition des
candidats. La carte d’accès est
valable cinq ans.

AGENDA

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Je moet slagen voor 2 geïnformatiseerde tests die je bekwaamheden

Via de site www.beezy.brussels
of
tijdens
de
diensturen
op
dinsdagvoormiddag tussen 9u en 12u.
Opgelet, 2016 is een proefproject
met slechts 200 plaatsen.
De testen gaan door in juni en
november.
Info : www.beezy.brussels, www.selor.be

Hoe bereid je je voor?
beezy.brussels organiseert voor
de eerste keer voorbereidingsen gewenningssessies voor de
instapkaartproeven van Selor.
De opleiding duurt 3 dagen en is
gratis voor werkzoekenden die bij
Actiris zijn ingeschreven. Sommige
opleidingen
zijn
voorbehouden
voor jonge Franstalige Brusselaars
van minder dan 30 jaar en worden
gefinancierd door youth guarantee.

JOBrusseleir N°27 Mei-Juni 2016 17

Opleidingsbeurs 2016: Uw Schakel naar Werk
Nederlandstalige opleidingstrajecten in Brussel
Donderdag 16 juni 2016 – 10u-16u – Ancienne Belgique, Anspachlaan 110,
1000 Brussel
Op donderdag 16 juni van 10u tot 16u ben je opnieuw welkom op de
Opleidingsbeurs “Uw Schakel naar Werk” in de Ancienne Belgique! De
toegang is gratis.
Je vindt er een heel divers aanbod aan organisaties: begeleiding naar
werk, opleiding, Nederlands leren, volwassenenonderwijs, zelfstandig
ondernemerschap, opleiding en werk bij grote organisaties zoals de politie
en de MIVB…
Nieuw dit jaar zijn de infosessies over horeca, zorg, bouw, verkoop, ICT: wat
houdt werken in zo’n sector in en welke opleidingen kan je volgen om er aan
de slag te gaan. Welke mogelijkheden zijn er om buiten Brussel te werken.
De Opleidingsbeurs wordt georganiseerd door Tracé Brussel vzw en de
Brusselse Werkwinkels, in samenwerking met VDAB en Actiris. Dit evenement
wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse
Overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Meer informatie: www.tracebrussel.be
Nu al vragen over werk en opleiding?
Kom naar Werkwinkel Centraal
Rouppeplein 15, 1000 Brussel.

V.U./E.R. Steef Corijn, Antwerpselaan 26, 1000 Brussel – april – 2014 – BC 04.079

EVENEMENT

EVENEMENTEN

donderdag 5 juni 2014, 10u - 16u

opleidingsbeurs 2014
Uw schakel naar werk

jeudi 5 juin 2014, 10h - 16h

bourse de la
formation 2014
En route vers l’emploi

Bourse de la Formation 2016 : En route vers l’emploi.
Parcours de formations néerlandophones à Bruxelles
Jeudi 16 juin 2016 – 10h-16h – Ancienne Belgique, Boulevard Anspach 110,
1000 Bruxelles.
Le jeudi 16 juin, de 10h à 16h, vous êtes à nouveau le bienvenu à la Bourse
de la Formation «En route vers l’emploi» à l’Ancienne Belgique ! L’accès est
gratuit.
Vous y trouverez une offre très diversifiée de différents d’organismes :
accompagnement à l’emploi, formation, cours de Néerlandais, enseignement
pour adultes, soutient aux indépendants, formation et travail dans les grandes
organisations comme la STIB, la Police, ...
Nouveauté cette année, des séances info sur l’horeca, les soins, le bâtiment,
laGratis
ventetoegang
et les TIC vous seront proposées : quels sont les emplois dans ces
Entrée
secteurs gratuite
et quelles formations peut-on suivre pour y arriver ? Quelles sont
les possibilités pour travailler hors de Bruxelles.

Ancienne Belgique

La Bourse de la Formation est organisée par Tracé Brussel vzw, les Werkwinkels
de
Bruxelles, en Anspachlaan
collaboration avec 110
le VDAB et Actiris. Cet événement est
Boulevard
soutenu par la Commission communautaire flamande, la Région flamande et
la1000
RégionBrussel/Bruxelles
de Bruxelles-Capitale.
Plus d’information : www.tracebrussel.be
Nederlandstalige
opleidingstrajecten
werk in?Brussel
Vous avez déjà
maintenant des questions
sur l’emploi etnaar
la formation
Parcours
de
formation
en
néerlandais
vers
l’emploi
Venez au Werkwinkel du Centre, Place Rouppe 15 à 1000 Brussel. à Bruxelles

www.schakelsnaarwerk.be
Georganiseerd door / Organisée par:
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Met de steun van / Avec le soutien de:
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EVENEMENTEN

EVENEMENT

Le Bus de l’Emploi en
fleurs, Laeken en fête !

Neder-over-Heembeek :
Versailles en fête !
La Mission Locale pour l’Emploi animera
le Bus de l’Emploi lors de cette fête de quartier.
Intéressé(e) ? Rendez-vous le samedi
Quand ? le samedi 28 mai 2016 de 12h à 18h
Où ? Avenue de Versailles 130 à 1120 Bruxelles
Info ? 02/211.14.49

La Mission Locale pour l’Emploi
vous informe sur les métiers verts !
Intéressé(e) ? Rendez-vous au 15ème Marché Floral
de Laeken
Quand ? le dimanche 15 mai 2016 de 9h à 17h
Où ? Parvis de l’église Notre-Dame de
Laeken, Avenue de la Reine
à 1020 Bruxelles
Info ? 02/211.10.30

20 JOBrusseleir N°27 Mai-Juin 2016
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ENQUÊTE

COMMENT SE PRÉPARER ET SE PRÉSENTER
À UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE ?

ONDERZOEK
Pour cela, voici quelques recommandations :
- Informez-vous au mieux sur l’entreprise et ayez bien en tête la description
du poste auquel vous postulez ;
- Préparez vos réponses aux questions les plus fréquemment posées et ayez
connaissance des éléments que vous avez mentionnés dans votre CV ;
- Prenez le temps de bien réfléchir à des arguments convaincants que vous
pourrez utiliser lors de l’entretien pour montrer au recruteur que vous êtes
le candidat idéal pour le poste ;
- (...)

2.) Pendant l’entretien :
Les recherches en psychologie ont montré que la première impression que
l’on donne a un rôle très important dans nos relations et qu’elle influence
les jugements des autres de façon durable. Pire, saviez-vous que certains
recruteurs se forgent inconsciemment une opinion (positive ou négative) sur
un candidat dès les 20 premières secondes de l’entretien et que celle-ci sera
difficile à faire évoluer par la suite ? (...)

3.) Après l’entretien : Garder le contact et faites le bilan de l’entretien.
(...) Pensez à rappeler l’entreprise pour avoir des nouvelles suite à votre
entretien. Profitez-en pour montrer encore une fois votre détermination et
votre intérêt pour ce poste.
(...) Une fois l’entretien passé, faites le point : Quels sont les éléments
positifs et quels sont les éléments négatifs ? Quelles réponses vous ont
servi, lesquelles étaient les moins appropriées, comment ferez-vous une
prochaine fois ? (...)

Où s’exercer aux entretiens d’embauche ?
Vous devez retenir que l’entretien d’embauche est avant tout l’occasion de
prouver à l’employeur que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Cela ne
s’improvise pas et il est très important de vous y préparer au mieux.
Pour les employeurs, l’enjeu consiste à dénicher parmi de nombreux
candidats celui ou celle qui répondra le mieux à leurs exigences et aux
emplois visés. Pour les chercheurs d’emploi qui posent leur candidature,
votre enjeu est de faire « bonne » impression et de vous faire remarquer en
tant que professionnel.
Nous allons donc passer en revue les étapes importantes d’un entretien
d’embauche, à savoir : l’avant, le pendant et l’après.

1.) Avant l’entretien : Se préparer.
Un entretien d’embauche est une épreuve qui peut être stressante. Afin de
vous assurer que cet entretien se passera dans les meilleures conditions
possibles, la solution est de bien vous y préparer.
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Si vous êtes stressé(e) ou si vous voulez vous préparer au mieux, sachez
qu’il vous est possible de passer des simulations d’entretien d’embauche
dans certains organismes. Dans certains cas, les simulations d’entretien
sont filmées, ce qui vous permettra d’avoir un retour très complet sur la
manière dont vous gérez cet événement et sur l’image que vous renvoyez
en entretien.
Si vous êtes francophone, vous pouvez passer des simulations au sein
d’ACTIRIS
(http://www.actiris.be/ce/tabid/119/language/fr-be/modulesindividuels.aspx) et de la Mission Locale de Bruxelles-Ville (http://www.
missionlocalebxlville.be). Si vous êtes néerlandophone, vous pouvez vous
rendre au sein d’un Werkwinkel (http://www.werkwinkel.be).
L’intégralité du texte est disponible sur le site Internet :
www.werkcentraledelemploi.be.
Votre dévouée « cellule de l’observatoire » :
VVanhemelen@werkcentraledelemploi.irisnet.be
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PROJET À
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WE WANT
YOUR STORY!

Vous avez fait un choix qui s’est révélé
déterminant pour la suite de votre parcours ?
Vous étiez découragé mais vous avez
trouvé la motivation d’avancer ?
Vous avez chuté mais vous vous êtes relevé ?
Vous avez eu ce fameux déclic ?

Heb jij een keuze gemaakt die de rest van
je traject zou bepalen?
Was je de moed verloren, maar vond je
opnieuw de kracht om verder te gaan?
Was je diep gezonken, maar ben je weer
opgekrabbeld?
Heb jij die beroemde ‘klik’ in je hoofd
gemaakt?

ART2WORK est à la recherche d’histoires
passionnantes, insoupçonnées, révélatrices, … de moments où l’on prend une
nouvelle direction, où l’on saisit la chance
qui se présente, où l’on se réalise, …
ART2WORK veut partager ces histoires
qui ouvrent les horizons et inspirer, à travers elles, de nombreux jeunes bruxellois.

ART2WORK is op zoek naar boeiende,
onverwachte, onthullende verhalen. Over
die momenten waarop je een nieuwe
richting inslaat, een nieuwe kans grijpt, je
talent ontplooit... Verhalen die we kunnen
delen, die nieuwe horizons openen en die
veel jonge Brusselaars kunnen inspireren.

Nous voulons faire de ces histoires des
outils pédagogiques pour inspirer les
jeunes bruxellois.
Nous voulons raconter ce qui anime les
gens et comment cette énergie peut
nous aider à orienter notre vie.
Des
histoires
qui
permettent
d’en
apprendre
plus
sur
les
autres mais avant tout sur soi.
Des histoires pour tirer des leçons en évitant de se prendre tous les coups …
Cet appel est la première récolte de STORY2WORK. Une récolte d’histoires de
passion, d’imagination, de fierté, d’enthousiasme, de foi, d’émotion, d’envie, de
motivation, de défi, de persévérance, de
refus d’abandonner, …
Chaque parcours peut être source d’enseignements.
Chaque parcours professionnel est unique.
Chaque histoire compte !
Déposez la vôtre sur notre site !

Deze verhalen willen wij gebruiken
als leertool om Brusselse jongeren te
inspireren.
We willen vertellen wat mensen drijft en
hoe die energie ons kan helpen om ons
leven te sturen.
Met verhalen die je meer leren over anderen, maar vooral over jezelf.
Verhalen waaruit je lessen kunt trekken,
die je helpen te voorkomen dat je klappen krijgt.
Deze oproep moet leiden tot de eerste
oogst van verhalen voor STORY2WORK.
Verhalen vol passie, verbeelding, trots,
enthousiasme, geloof, gevoel, goesting,
motivatie, uitdaging, volharding, de weigering om op te geven...
Elk beroepstraject is uniek.
Elk traject telt en kan een bron van
informatie zijn.
Elk verhaal telt!
Post jouw verhaal op onze website.
MORE INFO www.art2work.be

MORE INFO www.art2work.be
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Les séances de Codes@Work ont lieu une fois par mois
dans notre agence.
Inscrivez-vous dès maintenant aux prochaines séances :
• Le 10 mai 2016
• Le 7 juin 2016

Exaris Intérim, le tremplin vers l’emploi fixe !

L’équipe d’Exaris Intérim reste à votre disposition pour
toutes vos questions. N’hésitez pas à nous contacter !

Exaris Intérim est une agence d’intérim social qui vise la mise à l’emploi
durable de jeunes bruxellois demandeurs d’emploi entre 18 et 30 ans
n’ayant pas obtenu de CESS. Notre mission est d’introduire des jeunes
sur le marché du travail par l’intermédiaire de missions intérim, de les
familiariser avec le monde professionnel et, à terme, de les insérer
durablement dans un travail épanouissant.

Codes@Work, un coaching collectif pour adopter les
bonnes attitudes au travail !
Chez Exaris Intérim, nous souhaitons augmenter les chances de nos
candidats de trouver un emploi en leur proposant des séances de
coaching collectif.
Conscients qu’il ne suffit pas de donner bonne impression lors d’un
entretien pour garder un emploi, nous visons la mise à l’emploi
durable en donnant un coup de pouce supplémentaire à travers les
Codes@Work.

Questions ? Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
au 02/220.31.20
Inscriptions : En agence du lundi au vendredi entre 9h et 12h
Où sommes-nous situé ?
Boulevard Adolphe Max, 22 à 1000 Bruxelles (De Brouckère)
Conditions d’inscription :
- Avoir entre 18 et 30 ans
- Ne pas avoir obtenu de CESS
- Etre inscrit chez Actiris
- Etre domicilié à Bruxelles

L’objectif ? Vous aider à trouver du travail et à le garder !
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www.exaris.be
https://www.facebook.com/exarisinterim/
info@exaris.be
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JOBS

JOBS

A la recherche d’un emploi à la Ville de Bruxelles ?
Inscrivez-vous en ligne ! Visitez notre site web.

Op zoek naar een job bij de Stad Brussel?
Solliciteer online!

http://jobs.bruxelles.be

http://jobs.brussel.be

Visitez notre site web http://jobs.bruxelles.be pour créer
votre compte, gérer et suivre votre candidature. Vous pourrez
également accéder aux descriptions des emplois vacants :

Surf naar onze website http://jobs.brussel.be en maak je profiel
aan. Je kan dan zelf je sollicitatie opvolgen en beheren. Je
vindt er ook de functiebeschrijving van alle vacatures :

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puériculteurs/trices ;
Chargé de production (H/F) pour la cellule Espaces
publics du Service de la Culture ;
Infirmiers de jour et de nuit (H/F) pour le CPAS ;
Infirmier (H/F) pour le CPAS ;
Médecin (H/F) en maison de repos et de soins du CPAS ;
Analyste développeur Lotus Notes (H/F) pour le CPAS ;
Géomètre-expert - urbaniste (H/F) pour le CPAS ;
Functional analyst IT (H/F) pour GIAL ;
Développeur client/serveur (H/F) pour GIAL :
Développeur Java (H/F) pour GIAL ;
Analyste expérimenté (H/F) pour GIAL ;
Ingénieur systèmes (H/F) pour GIAL ;
IT network senior engineer (H/F) pour GIAL.
PROFILE

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed
quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

NAME SURNAME
PROFESSION

CONTACT
SomeWhere 5
City Name

DATE OF BIRTH

2011

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2011

BIG PROJECT

2011

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2013

BIG PROJECT

2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed
quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

NAME SURNAME
PROFESSION

SomeWhere 5
City Name

DATE OF BIRTH

+987 545 221

EDUCATION
2006 - 2009

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

2009 - 2013

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

2013 - NOW

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

99%

20%

45%

ENGLISH

GERMAN

SPANISH

1997-2001

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

SKILLS

1997-2001

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR

1997-2001

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BIG PROJECT

2011

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2011

BIG PROJECT

2011

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2013

BIG PROJECT

2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ADDRESS

PHONE

WORK EXPERIENCE

ACHIEVEMENTS
2010

CONTACT

17. November 1983

www.freepik.com

HTML

doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore

+987 545 221

LANGUAGES

INDESIGN

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium

PHONE

email@email.com
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BIG PROJECT

PROFILE

17. November 1983

WEBSITE

Département Personnel - Cellule Recrutement
bd Anspach 6 (13e étage), 1000 Bruxelles
02/279.24.20 - jobinfo@brucity.be

2010

ADDRESS

E-MAIL

Pour plus de renseignements :

ACHIEVEMENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderverzorg(st)ers;
Productiemedewerker (M/V) voor de Cel Openbare
Ruimten van de Dienst Cultuur;
Dag- en nachtverpleger (m/v) voor de OCMW;
Verpleegkundige (m/v) voor de OCMW;
Behandelende arts (m/v) voor de OCMW;
Analist-ontwikkelaar Lotus Notes (m/v) voor de OCMW;
Landmeter-expert-stedenbouwkundige (m/v) voor de OCMW;
Functional analyst HR (m/v) voor GIAL;
PowerBuilder client/server ontwikkelaar (m/v) voor GIAL;
Java ontwikkelaar (m/v) voor GIAL;
Senior analist (m/v) voor GIAL;
System engineer (m/v) voor GIAL;
IT Network Senior Engineer (m/v) voor GIAL.
EDUCATION

E-MAIL
email@email.com

WEBSITE
www.freepik.com

Wil je meer inlichtingen?

2006 - 2009

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

2009 - 2013

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

2013 - NOW

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

LANGUAGES
WORK EXPERIENCE

Departement Personeel – Cel Werving
Anspachlaan 6 (13de verdieping), 1000 Brussel
02/279.24.20 - jobinfo@brucity.be

99%

20%

45%

ENGLISH

GERMAN

SPANISH

1997-2001

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

SKILLS

1997-2001

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
HTML

1997-2001

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
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Parlez-en gratuitement
dans le JOBrusseleir !
Diffusé 6 fois par an, notre bulletin
d’information est envoyé par e-mail aux
partenaires du secteur de l’insertion
socioprefessionnelle,
aux
chercheurs
d’emploi et aux employeurs de la Ville de
Bruxelles qui le souhaitent. Il peut également
être consulté via notre site Internet :
www.werkcentraledelemploi.be.
Intéressé(e) ? Envoyez-nous un bref descriptif
de vos actions (en français et en néerlandais
si l’activité est bilingue) par e-mail à
cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be
et nous en ferons la promotion dans le
JOBrusseleir.
Si
pour
diverses
raisons
l’information ne pouvait être
publiée, nous ne manquerons
pas de la relayer sur notre page
Facebook et notre site Internet.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, contactez
:
Cathy Welter au 02/212.19.60.

www.werkcentraledelemploi.be
02/211.14.60
Info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.facebook.com/centraledelemploi

U ORGANISEERT EEN ACTIVITEIT
ROND WERK EN OPLEIDING?

Kondig deze gratis aan
in de JOBrusseleir!
Onze nieuwsbrief wordt zes maal per jaar per
email verstuurd naar de partners uit de sector
van de socioprofessionele inschakeling en
naar werkzoekenden en werkgevers in de
Stad Brussel die dit wensen. U kan deze
nieuwsbrief ook raadplegen op onze website:
www.werkcentraledelemploi.be.
Interesse? Stuur een korte beschrijving van uw
werking (in het Frans en in het Nederlands indien
het om een tweetalige activiteit gaat) naar
cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be
en wij zullen uw activiteit promoten in de
JOBrusseleir.
Indien de informatie eventueel
niet gepubliceerd kan worden,
zullen wij deze verspreiden via
onze Facebook-pagina en onze
website.
Voor bijkomende inlichtingen
kan u contact opnemen met
Cathy Welter op 02/212.19.60.

Conformément à l’article 4 de la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à
l’égard des traitements de données à caractère
personnel, vous pouvez à tout moment, ajouter,
rectifier ou demander la suppression de votre
adresse électronique, en envoyant un e-mail à :
cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be.
Tél:02/212.19.60
Volgens artikel 4 van de wet van 8 december
1992 inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, kunt U op ieder ogenblik,
bijvoegen, wijzigen of de verwijdering aanvragen
van Uw e-mail adres door een mail te sturen naar :
cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be.

Rédaction et mise en page :
La Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles.

VOUS ORGANISEZ UNE ACTIVITÉ
EN LIEN AVEC L’EMPLOI
ET LA FORMATION ?

E. R. : Marion Lemesre, Présidente de la Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles asbl, 26 Bd. d’Anvers, 1000 Bruxelles
V. U.: Marion Lemesre, Voorzitster van de WerkCentrale van de Stad Brussel asbl, Antwerpselaan 26, 1000 Brussel

