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EEN TECHNISCHE OPLEIDING VOLGEN VANDAAG
BETEKENT SNEL WERK VINDEN MORGEN!
ême
si
certaines
activités
fonctionneront au ralenti durant
les mois de juillet et août (cfr. info
pratique page 16 & 17), la Maison de
l’Emploi de Bruxelles-Ville restera
ouverte durant toute cette période
pour vous accompagner dans votre
recherche d’emploi ou de formation.

Z

A ne pas manquer d’ailleurs cet été,
deux animations qui sortent des
sentiers battus :
1. un atelier «Monde du travail et
Citoyenneté» (cfr. p.4) ;
2. une après-midi Ciné-débat à
Laeken (cfr. p.12).

Deze twee nieuwe animaties zijn om
zeker niet te missen deze zomer:
1. een workshop “Arbeidswereld en
Burgerschap” (cfr.p.4);
2. een namiddag filmdebat in Laken
(cfr. p.12).

M

Et puis, si vous envisagez de faire
ou de reprendre des études en
septembre, pensez au Campus
des Arts et Métiers de la Ville de
Bruxelles. Vous y trouverez de
nombreuses formations sur une
multitude de métiers techniques,
le tout à proximité du centre de
Bruxelles (cfr. p.8 à 11).

Indien je overweegt om studies
(opnieuw) aan te vatten in september,
vergeet de Campus des Arts et Métiers
van de Stad Brussel niet. Je vindt er
een divers aanbod aan opleidingen
voor talrijke technische beroepen, en
dit alles in de nabijheid van centrum
Brussel (cfr. p.8 tot 11).
Prettige zomer gewenst!

Bel été !

Marion Lemesre,
Echevine de l’Emploi
et de la Formation
de la Ville de Bruxelles
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elfs wanneer bepaalde activiteiten
in vertraagd tempo zullen verlopen
tijdens de maanden juli en augustus
(cfr. praktische info pagina’s 16 & 17),
blijft het Jobhuis van de Stad Brussel
open gedurende deze periode om je te
begeleiden in je zoektocht naar werk
of naar een opleiding.

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

ONEM, syndicats, communes,…
Stressé(e) par vos démarches administratives ?
RELAX, on répond à vos questions !

AGENDA

!
2 DATES

La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville
propose un atelier Monde du travail et Citoyenneté :

11 et 12 juillet 2016

Boulevard d’Anvers, 26 (4ème étage) à 1000 Bruxelles (Métro Yser)
Infos et inscriptions : 02 211 10 47 ou 0498 36 54 87

31 août et 1 septembre

À l’Espace R’ - Avenue du Port , 23 à 1000 Bruxelles (Métro Yser)
Infos et inscriptions: 02 212 19 54 ou 0498 36 54 87
Conditions d’accès: être demandeur(se) d’emploi
inscrit(e) chez ACTIRIS

Ed. Resp : Marion Lemesre, Présidente, Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville,
26 Boulevard d’Anvers à 1000 Bruxelles.
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Zoek je werkU een opleiding of een stage? Kom dan even langs bij InBrussel voor een gra�s begeleiding- Samen
bekijken wij wat jij nodig hebt om je persoonlijk doel te bereiken- Kom gerust even langs in ons kantoor voor
meer informa�eE

AdresO Jagersstraat TTU TGGG Brussel

Il n’y aura pas de cours d’informatique (Word, Excel, Powerpoint et
Tests psychotechniques) durant les mois de juillet et août 2016.

In het AZWLproject volg je een aantal korte modules en krijg je een individuele opvolging door een persoonlijke coachDe modules gaan wekelijks tot maandelijks doorU zodat je snel en eﬃciënt een traject kan volgen-

JULI EN AUGUSTUS
Stressbestendigheid
CV
Analyse van de werkaanbieding
Mo�va�ebrief
Telefoneren
CV
Analyse van de werkaanbieding
Mo�va�ebrief
Communica�e
Sollicita�egesprek

y juli
8 juli
3 juli
TT juli
TC juli
TM augustus
T3 augustus
T0 augustus
CC augustus
C5 en Cy augustus

HORAIRE D’ÉTÉ
COURS INFORMATIQUE & EPN

Van 0u tot TMu
Van 0u tot TMu
Van 0u tot TMu
Van 0u tot TMu
Van 0u tot TMu
Van 0u tot TMu
Van 0u tot TMu
Van 0u tot TMu
Van 0u tot TMu
Van 0u tot TMu

L’Espace Public Numérique du Centre-ville situé au 4ème étage du
Boulevard d’Anvers 26 à 1000 Bruxelles sera fermé du lundi 18 au
vendredi 29 juillet 2016 inclus. Les autres semaines, l’EPN restera
ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 16h.

Information / Inlichtingen :

Ben je jonger dan 5G en inwoner van Brussel?
Misschien kan jij wel terecht bij JOBSPOT voor een integrale
begeleiding naar jouw persoonlijke doel?
Dankzij ons netwerk aan werkgevers kan je hier als jongere
ervaring opdoen in verschillende sectoren-

Interesse in één van deze projecten
Contacteer InBrusselInBrussel Jagersstraat TTU TGGG Brussel
info@inbrusselEbe
wwwEinbrusselEbe

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

ZOMERUREN VAN
INFORMATICALESSEN & OCR
Er worden géén informaticalessen gegeven (Word, Excel, Powerpoint
en Psychotechnische Testen) tijdens de maanden juli en augustus 2016.
De Openbare Computerruimte van het stadscentrum, die zich bevindt
op de 4e verdieping van de Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel, zal
gesloten zijn van maandag 18 tot en met vrijdag 29 juli 2016. De
overige weken is het OCR open van maandag tot vrijdag 13.30u tot 16u.
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AGENDA

AGENDA

et aux tests psychologiques vous permettant
d’intégrer les écoles de police.

LE CAMPUS DES ARTS ET MÉTIERS

L’école vous propose également la formation
« Gestion de base » pour obtenir le diplôme
de gestion nécessaires à l’exercice de toute
activité professionnelle à titre d’indépendant
: création d’entreprise, comptabilité, fiscalité,
gestion financière et commerciale, législation.
Pour l’année 2016/2017, les inscriptions sont
ouvertes les 29, 30 et 31 août 2016 de 14h à
15h30 et de 18h à 19h30 ainsi que les lundi,
mardi et jeudi à partir du 1er septembre 2016.

Le Campus des Arts et Métiers (CAM) rassemble 4 établissements
de promotion sociale (enseignement pour adultes) sur le territoire
de la Ville de Bruxelles (Boulevard de l’Abattoir 50, 1000 Bruxelles) :
1.
2.
3.
4.

Les Cours Industriels.
L’Institut Paul Hankar.
L’Institut de mécanique et d’électricité Margueritte Massart (ITME).
L’Institut de la parure et de la bijouterie Jeanne Toussaint.

¶ Les Cours industriels

forment à des métiers dit

« en pénurie » tels que :
•
•
•
•
•

Monteurs en sanitaire et chauffage.
Soudeurs qualifiés sur tôle.
Techniciens du froid.
AVEC VOUS VERS VOTRE METIER
Couvreurs.
Bachelier en électromécanique spécialisé en technique du
froid, du chaud et de la climatisation.

L’institut prépare également les candidats aux épreuves de sélection aux
tests cognitifs, au parcours fonctionnel, à l’interview devant la commission
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· L’Institut Paul Hankar
L’institut Paul Hankar (pôle académique de
Bruxelles) permet d’acquérir des diplômes dans
des domaines variés dont beaucoup sont classés
dans les métiers en pénurie. De l’enseignement
secondaire à l’enseignement supérieur de type
court, vous pouvez y suivre des formations
qualifiantes dans les secteurs de la construction
(dessinateur, menuisier, peintre, technicien,
ébéniste, bachelier), des métiers d’art (antiquaire,
reliure, dorure, peinture décorative,..), de la
création d’intérieur (technicien et bachelier), de
l’infographie (technicien et bachelier). Si vous
avez une qualification et n’avez pas obtenu le
CESS, vous pouvez acquérir ce dernier en suivant
le complément CESS.
Les collaborations avec le CTA infographie,
le CEPEGRA, la bibliothèque de Laeken ainsi
qu’un partenariat avec l’Irlande permettent
aux étudiants d’investir dans des expériences
variées et enrichissantes.
JOBrusseleir N°28 Juli-Augustus 2016 9
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¸ L’Institut de mécanique
et d’électricité Marguerite
Massart (ITME) propose les
formations aux métiers suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Technicien en informatique.
Agent de maintenance en
électromécanique.
Monteur câbleur.
Électricien installateur monteur.
Aide-Mécanicien.
Mécanicien automobile.
Usineur sur machines-outils
conventionnelles.

Modules complémentaires optionnels :
• Équipements automatisés.
• Automates programmables.
• Commandes numériques.

6. Pédicurie Médicale.
7. Grimages & Maquillages spéciaux.
En tant qu’école officielle, ils délivrent des diplômes
reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les équipes pédagogiques sont constituées
d’enseignants ayant une expérience professionnelle
dans le métier enseigné. L’objectif est de vous
apporter un apprentissage complet et de haute
qualité pour les métiers de la parure, tant théorique
que pratique. Les cours sont actualisés et conformes
aux nouveautés qui émergent dans ces domaines
professionnels.
Ceux-ci sont exigeants et imposent une maîtrise
des compétences qui allient tradition, prestige,
écoute, précision, performance et créativité. Cet
enseignement, véritable passeport pour l’emploi,
vise ces objectifs de formation afin de vous offrir des
opportunités professionnelles dans les domaines
de l’artisanat de prestige et du soin aux personnes.

¹ L’Institut de la parure et de la bijouterie
Jeanne Toussaint propose d’obtenir les diplômes
des métiers spécifiques de la parure : La « parure » englobe l’art
d’embellir les personnes par le biais de soins corporels, maquillage,
soins capillaires, … mais aussi par le style vestimentaire et l’ajout
d’accessoires, tels que des bijoux, sacs, …
L’école possède 7 métiers conformes à cette définition :
1. Bijouterie – Apprentissage des 7 métiers de Bijouterie,
depuis la bijouterie classique (bijouterie-joaillerie) jusqu’à
la bijouterie contemporaine, en passant par les métiers
spécifiques tels que le sertissage, l’émail, la création
graphique, la fonte injectée …

2.
3.
4.
5.

Habillement – Couture.
Maroquinerie.
Coiffure (diplôme conforme aux exigences du SFMQ).
Esthétique.

10 JOBrusseleir N°28 Juillet-Août 2016

JOBrusseleir N°28 Juli-Augustus 2016 11

EVENEMENT

La Centrale de l 'Emploi de la Ville de Bruxelles propose une après-midi

De WerkCentrale van de Stad Brussel organiseert een

Filmdebat

ciné-débat
534

Vous souhaitez aborder la recherche d’emploi sous un angle positif, en discuter
avec des professionnels du secteur et des chercheurs d’emploi ?
Participez au ciné-débat organisé par la Centrale de l’Emploi cet été. Nous
débaterons autour des thématiques abordées dans ce film des frères Dardenne.

231

534
231

18 août 2016 -13h à 16h

A1

A1

KET

TIC

EVENEMENTEN

KET

TIC

18 augustus 2016 -13u tot 16U

Wil u graag uw zoektocht naar werk aanvatten vanuit een positief perspectief, en in dialoog
treden met experten uit de sector en met andere werkzoekenden?
Neem dan deel aan het filmdebat georganiseerd door de WerkCentrale deze zomer. We zullen
debatteren over de thema’s die in deze film van de gebroeders Dardenne worden aangeboord.

Entrée gratuite

Inkom gratis

Info et inscription :
02/420.73.83
0490/66.63.27

02/420.73.83
0490/66.63.27

Info en inschrijving :

De film en ook het debat
zijn in het Frans.

Centre Culturel Nekkersdal :
107 Bd. Emile Bockstael
1020 Laeken
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Nekkersdal Gemeenschapscentrum:
107 Emile Bockstaellaan
1020 Laken
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PROJECT IN
DE KIJKER

PROJET À
L'HONNEUR

Two hands for a job est le nouveau concept de la Centrale de l’Emploi. L’objectif
est de créer, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, des ponts dans des
secteurs techniques, entre des personnes en formation et des entreprises.

Intérêts pour l’apprenant

Intérêts pour l’employeur

1. S’informer sur le recrutement et tests de sélection.
2. S’informer sur la réalité du terrain.
3. S’informer sur les débouchés possibles.

1. Échanger sur les compétences à maîtriser.
2. Partager son expérience de terrain.
3. Constituer une réserve de recrutement.

Two hands for a job is het nieuw concept van de Werkcentrale. Het doel is
om in de Stad Brussel bruggen te bouwen tussen de technische sectoren,
personen in opleiding en bedrijven.

Belang voor de leerling
1. Informatie over de aanwerving en
selectieproeven.
2. Informatie over de praktijk.
3. Informatie over de mogelijke uitwegen.

Concrètement, que faisons-nous ? La Centrale de l’Emploi joue le rôle :

Belang voor de werkgever
1. Uitwisselingen over de te beheersen
vaardigheden.
2. Praktijkervaring delen.
3. Een aanwervingsreserve aanleggen.

Wat doen wij concreet? De Werkcentrale vervult de rol van :

1. d’interface : nous prenons contact avec les centres de formations du même
secteur que l’employeur et nous organisons les groupes de participants.
L’employeur prévoit la présence d’une personne responsable du recrutement
et quelques techniciens.
2. de support logistique et de communication : nous réservons un emplacement
sur le territoire de la Ville de Bruxelles et nous mettons à disposition du matériel
et des personnes de notre équipe. Nous rendons également l’événement visible
via notre site Internet et notre page Facebook.
3. d’observatoire : nous réalisons un mini-sondage auprès des participants afin
de connaître les besoins de chacun.

1. interface: wij nemen contact op met andere opleidingscentra van dezelfde sector
als de werkgever en organiseren de deelnemersgroepen. De werkgever voorziet
een recruteringsverantwoordelijke en enkele technici.
2. logistieke ondersteuning en communicatie: wij reserveren een standplaats op
het grondgebied van de Stad Brussel en stellen jullie materiaal en personeel
van ons team ter beschikking. Wij promoten het evenement eveneens op onze
website en op onze Facebook-pagina.
3. observatorium: wij voeren een mini-opiniepeiling uit bij de deelnemers om
ieders behoeften te kennen.

&

&

Ce projet vous intéresse ? Vous souhaitez plus d’informations ?

• Contactez-nous : Valérie Vanhemelen - 02/212.19.63 - 0490/49.30.56
vvanhemelen@werkcentraledelemploi.irisnet.be.
• Visualisez sur notre site Internet et notre page Facebook la première journée
organisée avec la société Elia : www.werkcentraledelemploi.be.
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Dit project interesseert u? Wenst u meer informatie?

• Contacteer ons: Valérie Vanhemelen - 02/212.19.63 - 0490/49.30.56
vvanhemelen@werkcentraledelemploi.irisnet.be.
• Visualiseer de eerste dag, georganiseerd met het bedrijf Elia, op onze website
en Facebook: www.werkcentraledelemploi.be.
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INFOS

LES JEUDIS DE L’EMPLOI
DE JOBDONDERDAGEN

Horaire d’été

Zomeruren

E.R. : Marion Lemesre, Echevine de L’Emploi et de la Formation de la Ville de Bruxelles, Grand Place 1, 1000 Bruxelles.

Durant les mois de juillet/août,
les « Jeudis de l’Emploi » à
Neder-Over-Heembeek
(avenue de Versailles
130 à 1120 Bxl) seront
ouverts uniquement
le jeudi 7 juillet
2016. A partir du
mois de septembre,
nous
vous
accueillerons
dans
un nouvel endroit à
Neder-Over-Heembeek.
Plus d’informations dans
le prochain JObrusseleir.
www.werkcentraledelemploi.be

Tijdens de maanden juli/
augustus
zijn
de
«
Jobdonderdagen
»
in
Neder-OverH e e m b e e k
(Versaillelaan 130 in
1120 Brussel) enkel
open op donderdag
7 juli 2016. Vanaf de
maand september
heten we u welkom op
een nieuwe locatie in
Neder-Over-Heembeek.
Meer informatie hierover in
de volgende JOBrusseleir.

Info : 02/211.14.60 - info@werkcentraledelemploi.irisnet.be.

LE BUS DE L’EMPLOI - DE BUS NAAR WERK
Horaire d’été - Zomeruren
Le Bus de l’Emploi de la Ville de Bruxelles
ne stationnera pas dans votre quartier
Anneessens, Place de la Chapelle, Pont de
Laeken et Bockstael durant les mois de
juillet et août 2016.
Nous vous retrouverons avec plaisir en septembre !

INFOS

PERMANENCES SOCIALES
SOCIALE PERMANENTIES

Horaire d’été

Zomeruren

Les permanences de l’assistante
sociale de la Maison de l’Emploi
de Bruxelles-Ville seront fermées
du 25 juillet au 26 août 2016.

Van 18 juli tot 12 augustus 2016
worden er géén permanenties
gehouden
door
de
sociaal
assistente in het Jobhuis van de
Stad Brussel.

Les autres semaines, l’horaire
reste inchangé :
• Permanences sans rendezvous, du mardi au vendredi de
9h à 12h.
• Permanences avec rendezvous, du mardi au vendredi de
14h à 17h.

De overige weken kan u op de
normale uren terecht op de
sociale permanentie :
• Zonder afspraak, van dinsdag
tot vrijdag van 9u tot 12u.
• Op afspraak, van dinsdag tot
vrijdag 14u tot 16.30u.

Tijdens de maanden juli en augustus 2016
zal de Bus naar Werk géén halt houden in
de wijken Anneessens, Kapelleplein, Brug
van Laken en Bockstael.
Wij zien u graag in september terug!
Info : 02/211.14.60 - info@werkcentraledelemploi.irisnet.be.
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Contact : Pascale Van Hoolandt - 02/212.19.55
Mail : pvanhoolandt@werkcentraledelemploi.irisnet.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 ;
Gestionnaire de dossiers permis d’urbanisme et
d’environnement (niveau bachelier) (H/F) pour son
Département Urbanisme ;
Collaborateur administratif (H/F) pour le CPAS ;
Responsable cellule facturation (H/F) pour le CPAS ;
Infirmier (H/F) pour le CPAS ;
Médecin (H/F) en maison de repos et de soins pour le CPAS ;
Analyste développeur Lotus Notes (H/F) pour le CPAS ;
Géomètre-expert - urbaniste (H/F) pour le CPAS.
PROFILE

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

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

ACHIEVEMENTS
2010

CONTACT

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
SomeWhere 5
City Name

DATE OF BIRTH
17. November 1983

PHONE
+987 545 221

EDUCATION

E-MAIL
email@email.com

2006 - 2009

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

WEBSITE

2009 - 2013

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

www.freepik.com

2013 - NOW

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

•
•
•
•
•
•

Kinderverzorg(st)ers;
Dossierbeheerder stedenbouwkundige- en
milieuvergunningen (M/V) – niveau bachelor;
Administratief medewerker (m/v) voor de OCMW;
Verantwoordelijke cel Facturatie (m/v) voor de OCMW;
Verpleger (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.

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

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

ACHIEVEMENTS
2010

CONTACT

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
SomeWhere 5
City Name

DATE OF BIRTH
17. November 1983

PHONE
+987 545 221

EDUCATION

E-MAIL
email@email.com

2006 - 2009

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

WEBSITE

2009 - 2013

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

www.freepik.com

2013 - NOW

Lorem Ipsum is simply dumm text of the printing industry.

LANGUAGES

LANGUAGES

WORK EXPERIENCE

WORK EXPERIENCE
99%

20%

45%

ENGLISH

GERMAN

SPANISH

1997-2001

99%

20%

45%

ENGLISH

GERMAN

SPANISH

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

1997-2001

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
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SKILLS

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

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.

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

SKILLS

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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Éditeur responsable : École Agnès Varda, rue Claessens 57, 1020 Bruxelles — Ne pas jeter sur la voie publique.

Séances
d’information :

Mission Locale
M

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

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.
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La Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles.
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