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Madame, Monsieur,
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Dans ce nouveau numéro du JObrusseleir, j'ai souhaité mettre l'accent sur la
formation. En effet, véritable tremplin pour décrocher un emploi, qu'elle soit
courte ou longue, qu'elle permette de renforcer vos compétences techniques ou
personnelles, elle contribue toujours à vous rapprocher du monde du travail.
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Ainsi découvrez dans les pages qui suivent les nombreux modules de formation ou
d'accompagnement à l'emploi proposés par la Mission Locale pour l'Emploi, par
Daoust, par JobYourself ou encore par la Centrale de l'Emploi.

Evénément • Evenement
Projet à l’honneur • Project in de kijker

Vous êtes néerlandophone ou souhaitez vous former dans cette langue ? Dans ce
cas, ne manquez pas la Bourse de la Formation organisée par Tracé Brussel le 8
juin prochain à l'Ancienne Belgique.
Et si vous souhaitez simplement poser des questions sur les services d'Actiris,
faire le point sur votre situation, votre cv, votre niveau de connaissance en langue,
rendez-vous chaque mercredi matin, de 9h à 12h, place Anneessens dans le Bus de
l'Emploi. Des conseillers d'Actiris répondent à vos questions.
Bonne lecture & surtout bonne formation !

Mevrouw, Meneer,

Jobs

In deze nieuwe editie van JObrusseleir wilde ik de nadruk leggen op vorming.
Inderdaad, of het nu om een korte of lange opleiding gaat, zij fungeert als een
springplank naar werk want een vorming versterkt je technische of persoonlijke
vaardigheden en brengt je steeds dichter bij de arbeidsmarkt.
Ontdek daarom in de volgende pagina’s de talrijke opleidings- of
begeleidingsmodules naar tewerkstelling die Mission Locale pour l'Emploi (Lokale
Missie voor Tewerkstelling) aanbiedt via Daoust, JobYourself of de Werkcentrale.
Bent u Nederlandstalig of wenst u een opleiding Nederlands te volgen? Mis dan
zeker de Opleidingsbeurs niet. Deze wordt georganiseerd door Tracé Brussel op 8
juni in de Ancienne Belgique.

www.werkcentraledelemploi.be • 02/211.14.60
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
Facebook/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 mail à cwelter@
werkcentraledelemploi.irisnet.be.
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 ogenblijk, bijvoegen, wijzigen of
de verwijdering aanvragen van Uw email adres door een mail te sturen naar
cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be

2

En indien u gewoon vragen heeft over de dienstverleningen
van Actiris, uw situatie of uw cv wil laten evalueren, uw
talenkennis wil testen, dan kan u steeds terecht bij de
Bus naar Werk die elke woensdagochtend van 9u tot
12u op het Anneessensplein staat. Actiris consulenten
zullen er al uw vragen beantwoorden.
Veel leesplezier en een goede vorming gewenst!
Marion Lemesre,
Echevine de l’Emploi et de la Formation
de la Ville de Bruxelles.
Schepen van Tewerkstelling en Opleiding
van de Stad Brussel.
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MONDE DU TRAVAIL & CITOYENNETÉ
Quels sont vos droits et vos devoirs ?
Comprendre pour mieux agir !

Formations
Opleidingen
APPRENEZ LE FRANÇAIS !
11 jours pour acquérir le vocabulaire
de base du quotidien et du monde du travail.
Quand ?

(module 1) 13/03 au 29/03/2017, de 9h à 13h.
(module 2) 18/04 au 04/05/2017, de 9h à 13h.

Test de niveau :

(module 1) Jeudi 09/03/2017 à 14h.
(module 2) Jeudi 30/03/2017 à 14h.

Module de 2 jours

Pour qui ?

Toute personne en recherche d'emploi inscrite
chez ACTIRIS qui souhaite s'améliorer en
français oral (aucune connaissance requise).

Quand ?

(module 1) 06/03 & 07/03/2017, de 9h à 16h30.
(module 2) 24/04 & 25/04/2017, de 9h à 16h30.

Pour qui ?

Toute personne en recherche d'emploi inscrite
chez ACTIRIS.

Où ?

Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville
23 Avenue du Port à 1000 Bruxelles, Métro Yser.

Où ?

Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville
23 Avenue du Port à 1000 Bruxelles, Métro Yser.

Inscriptions :

02/420.79.26

Inscriptions :

02/211.10.33
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MOBILITÉ
En route vers l'emploi !

La Mission locale pour l'Emploi de
Bruxelles-Ville vous propose

08 & 09 mars 2017
de 9h30 à 16h30

UN ATELIER

Marre de tourner en rond ?
Envie d'augmenter vos chances
de décrocher un job ?
Trucs et astuces pour
Â Apprendre à se repérer dans Bruxelles
Â Lire une carte et planifier un itinéraire
Â Voyager pas cher
Â Découvrir l'emploi en Belgique

׀

Bien trier et réduire ses déchets
Faire des économies
Se faire plaisir
Décorer, offrir, s'amuser

Ça vous dit ?
vendredi 31 mars de 9h à 16h30 (prévoyez votre pique-nique)
ou
vendredi 28 avril de 9h à 16h30 (prévoyez votre pique-nique)

׀

Espace'R
Avenue du Port 23 à 1000 Bruxelles, Métro Yser.

Espace'R
Avenue du Port 23 à 1000 Bruxelles, Métro Yser.

Condition : être inscrit(e) chez Actiris.

Condition : être inscrit(e) chez Actiris.

Infos et inscriptions : 02/211.14.50

Inscription obligatoire : 02/211.14.41

6

Formations • Opleidingen

Formations • Opleidingen

7

͌

BESOIN DE VOUS FORMER EN
INFORMATIQUE ?
Si vous avez déjà des notions en informatique et plus précisément,
si vous êtes capable :
Â d'allumer et éteindre un ordinateur.
Â d'utiliser le clavier et la souris.
Â de naviguer sur Internet facilement.

Word

6, 7, 8 & 9/03/2017 • 9:00 - 12:00
18, 19, 20 & 21/04/2017 • 9:00 - 12:00

L’Espace Public Numérique (EPN) de la Centrale de l’Emploi de la
Ville de Bruxelles vous propose des modules courts d’initiation à
l’informatique.

Excel

13, 14 & 15/03/2017 • 9:00 - 12:00
24, 25 & 26/04/2017 • 9:00 - 12:00

HEB JE NOOD AAN EEN OPLEIDING
INFORMATICA?

Powerpoint

Indien u reeds noties informatica heeft, en meer bepaald, indien u in
staat bent om:
Â een computer aan en af te zetten.
Â de keyboard en muis te gebruiken.
Â gemakkelijk op het Internet te surfen.

Tests psychotechniques
Psychotechnische testen

De openbare computerruimte (OCR) van de Werk Centrale van de
Stad Brussel biedt je korte initiatiemodules informatica aan.
De lessen worden uitsluitend in het Frans gegeven.

20, 21 & 22/03/2017 • 9:00 - 12:00

23/03/2017 • 9:00 - 12:00
27/04/2017 • 9:00 - 12:00

ũ
Inscription et test à l'EPN :
Bd. d’Anvers 26 à 1000 Bruxelles, 4ème étage,
du lundi au vendredi, entre 13h30 et 16h.
Inschrijving en test op de OCR:
Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel, 4de verdieping,
van maandag tot vrijdag, tussen 13.30u en 16u.

І
ϡ
ˆ
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02/212.19.64

׀

info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be
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VOUS AVEZ UN SAVOIR-FAIRE, UN
PROJET ? VOUS VOULEZ CRÉER
VOTRE PROPRE EMPLOI ?
JOBYOURSELF VOUS ACCOMPAGNE !
L’occasion unique de développer et tester votre activité grandeur
nature, sans risques.
JobYourself vous propose :
Â Un accompagnement gratuit et sur mesure.
Â Du coaching collectif et individuel.
Â La possibilité de tester votre projet dans le cadre légal et
sécurisé d’une coopérative d’activités.
Le tout en conservant vos allocations sociales (chômage ou CPAS)
et votre statut.

Elle témoigne :
Elle voulait faire de la photo. Grâce à
l’accompagnement de JobYourself, elle a
trouvé sa spécificité. Quand je suis entrée,
j’avais un chemin à faire pour savoir qui j’étais
en tant que photographe, ce que je voulais
faire ou non, ce que je voulais monnayer ou
non. JobYourself m’a accompagnée tout
au long de cette maturation pour devenir
entrepreneure. Julie Vanbout, candidateentrepreneure en phase de test via les
coopératives d’activités de JobYourself.

Intéressé(e) ?

׀

Participez à une séance « INFO JYB » - Inscription en ligne sur www.jyb.be
Conditions d’accès : être chômeur complet indemnisé ou allocataire social
Rue d’Alost, 7-11 - 1000 Bruxelles | info@jyb.be | 02/256.20.74
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U HEBT TALENT, EEN PROJECT?
U WILT UW EIGEN JOB CREËREN?
Met JobYourself kunt u uw activiteit testen en plannen zonder
risico’s met bovendien een aangepaste begeleiding!
Jobyourself biedt u aan:
Â Een begeleiding, gratis en op maat.
Â Collectieve en individuele coaching.
Â De mogelijkheid om uw project te testen in het legale en
beschermende kader van een activiteitencoöperatie.
Bovendien behoud u intussen uw uitkering (werkloosheidsuitkering
of OCMW) en uw statuut.

Hij getuigt:
Een jaar nadat hij zich met de steun van JobYourself en de
activiteitencoöperatie Baticrea als zelfstandige installeerde,
voelt de oprichter van ABD-ELECT zich ‘trots en waardig’.
Een lumineus parcours. Ik heb veel hulp gekregen om onder
andere het administratieve jargon onder de knie te krijgen. De
ondersteuningsgroep zette me ertoe aan om deze taken aan
anderen uit te besteden. Baticrea
heeft me vooral geholpen om mijn
netwerk uit te breiden en mijn
ondernemerstools te ontwikkelen.
Xuan
Tran-Viet,
kandidaatondernemer
in
testfase
bij
Baticrea, de activiteitencoöperatie
van JobYourself die zich toelegt
op de manuele beroepen in de
bouwsector.

Interesse?

׀

Neem deel aan een « INFO JYB » sessie : schrijf u in via www.jyb.be
Toegangsvoorwaarden : volledig stempelgerechtigd of leefloner zjin.
Aalststraat, 7-11 - 1000 Brussel | info@jyb.be | 02/256.20.74
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COCORICO-SEARCHING

COCORICO-SEARCHING

CocoriCO-searching est un collectif de chercheurs d’emploi
qui te donne les ailes. Développé par 2 entrepreneurs, ce
projet est soutenu et accompagné par JobYourself.

Een project ontwikkeld door twee ondernemers onder
begeleiding van JobYourself. CocoriCO-searching is een
gemeenschap van werkzoekenden die je vleugels geeft.

Pas facile de chercher un emploi sympa dans le contexte actuel… surtout
quand ça dure longtemps ! Fini le tête-à-tête avec ton ordi, rejoins la team
des coco-chercheurs pour 5 matinées de recherche d’emploi en équipe.

Tegenwoordig is het niet gemakkelijk om een toffe job te vinden … zeker wanneer
het lang duurt ! Gedaan met de één-op-één momenten met je pc! Kom bij het
coco-zoekersteam en zoek gedurende 5 ochtenden werk in een groep.

QUOI ?

WAT ?

Â SESSION de 5 matinées pour
répondre à 5 questions.

Â 5 ochtendSESSIES die antwoorden
zullen geven op 5 vragen.

1. Qu’est-ce qui m’anime, qu’est-ce
que j’aimerais faire ?
2. Comment connecter mes envies
aux opportunités du marché ?
3. Où trouver ce que je cherche
(identifier des secteurs, lieux,
environnement de travail) ?
4. Comment faire pour me
démarquer (méthodes concrètes
et adaptées au monde du travail
et du recrutement actuel) ?
5. Comment passer à l’action et être efficace, garder le cap quand ça dure ?

1.

Â FOLLOW UP (2 lundis matin par mois).
Une fois que tu as participé à une session de 5 jours, tu es invité à rejoindre
l'équipe pour refaire le point, demander un avis sur ton cv, faire relire une
lettre de motivation, t’exercer pour un entretien, … selon ton besoin du
moment. Et puis en aidant tes coéquipiers, tu mobilises tes compétences.

׀

Intéressé(e) ?

2.

3.
4.
5.

Wat doe ik graag, wat zou ik graag
doen?
Hoe hetgeen ik wil doen laten
aansluiten bij de opportuniteiten
van de markt?
Waar vinden wat ik zoek (sectoren
identificeren, locaties, werkomgeving)?
Hoe eraan beginnen (methodes die concreet en aangepast zijn aan de
huidige arbeidsmarkt)?
Hoe tot actie overgaan, efficiënt te werk gaan en volhouden wanneer
het aansleept?

Â FOLLOW UP (2 maandagochtenden per maand).
Eens je hebt deelgenomen aan de 5 sessies wordt je vervolgens uitgenodigd
om de balans op te maken, advies te vragen over uw CV, uw motivatiebrief
te laten nalezen, te oefenen voor een sollicitatiegesprek, … afhankelijk van
je noden. En door je teamleden te helpen benut je ook je vaardigheden.

׀

Interesse?

ӎAteliers des Tanneurs, rue des tanneurs, 58 à 1000 Bruxelles

ӎAteliers des Tanneurs, Huidevettersstraat 58, 1000 Brussel.

ϡ cocoricocoach@gmail.com

ϡ cocoricocoach@gmail.com

І 0484/124.395

І 0484/124.395

϶ Rejoins-les sur la page FB Cocorico-searching !

϶ Vind ze op FB Cocorico-searching!
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50+EMPLOI !

FOCUS' EMPLOI !

Vous recherchez un emploi, vous souhaitez faire un bilan de votre
situation et obtenir de l'aide ? Daoust vous accompagne gratuitement.

Vous avez besoin d'un accompagnement dans votre recherche
d'emploi ? Daoust vous accompagne gratuitement !
(Atelier de Recherche Active d'Emploi)

Pour qui ?
Notre objectif => votre mise à l’emploi grâce à :

Vous avez 50 ans et plus,
Et vous habitez l'une des 19 communes de la Région bruxelloise.

Â Une détermination de projet réaliste et motivante.
Â Un boost sur vos attitudes professionnelles.
Â Un outillage et une méthodologie efficace.

'50+Emploi !' vous propose :
Â De réaliser votre bilan professionnel et personnel.
Â De vous aider à élaborer un projet professionnel en adéquation

avec vos compétences, vos intérêts et le marché de l’emploi.

Comment ?
Accompagnement mixte à la carte : en groupe ou individuel !

Â D’explorer le marché de l’emploi, les différentes formations ou la

création de votre propre emploi.
Â De créer des outils adaptés à votre objectif professionnel et à votre profil.

… tout ça GRATUITEMENT !
Lieu :

Inscrivez-vous en contactant votre Jobcoach au 02/207.17.79 ou
via jobcoaching@daoust.be - www.daoust.be.

Métro : Lignes 2 et 6
Tram : Lignes 92, 94, 97

Pour qui ?
Â Vous êtes inscrit(e) comme
demandeur d'emploi auprès
d'Actiris.
Â Vous habitez l’une des 19
communes de la région de
Bruxelles Capitale.

Plus d'informations ?

Lieu :

Contactez votre Jobcoach
au 02/207.17.79 ou via
jobcoaching@daoust.be
www.daoust.be

Daoust

Daoust
Galerie de la Porte Louise 203,
1050 Bruxelles, 3ème étage.

En partenariat et avec le soutien d'Actiris

Galerie de la Porte Louise 203,
1050 Bruxelles, 3ème étage.
Métro : Lignes 2 et 6
Tram : Lignes 92, 94, 97
En partenariat et avec le soutien
d'Actiris et du FSE

Bienvenue chez Daoust, Welcome to the Family !
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INBRUSSEL STOOMT JE KLAAR
VOOR EEN JOB!

50 +
In het 50+ project krijg je een intensieve begeleiding op maat,
zowel individueel als in groep!

AAZW

Voorwaarden:
Voorwaarden :
In het AAZW-project helpt je
coach je individueel naar werk
of een opleiding en volg je
interessante groepstrainingen.

Â Nederlands: minimum 1.2.
Â Woonplaats: Brussel

Hoofdstedelijk Gewest.
Â Actiris: ingeschreven.
Â Situatie: werkzoekend.

Leeftijd: minimum 50.
Woonplaats: Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Actiris: ingeschreven.
Situatie: werkzoekend.

Trainingen maart:
Groepstraining
GCW
PC

Infosessies: 8/03, 29/03, 19/04 & 26/04 - 10u.
Trainingen maart:
Communicatie
Gesprek
CV
Analyse
Motivatiebrief
Assertiviteit
Gesprek

Â
Â
Â
Â

6/03 - 10/03
van 13u tot 16u
20/03 - 22/03 van 13u tot 16u
27/03
van 13u tot 16u

Trainingen april:
2/03 - 3/03 van
6/03 - 9/03 van
13/03 - 14/03 van
15/03 - 16/03 van
20/03 - 21/03 van
22/03 - 23/03 van
27/03 - 30/03 van

9u tot 12u
9u tot 12u
13u tot 16u
13u tot 16u
13u tot 16u
13u tot 16u
13u tot 16u

Trainingen april:

Groepstraining
GCW
Gesprek
PC

10/04 - 14/04 van 9u tot 12u
18/04 - 19/04 van 9u tot 12u
24/04 - 27/04 van 9u tot 12u
27/02 van 9u tot 12u

׀

Interesse? Contacteer InBrussel:
CV
Analyse
Motivatiebrief
Stresshantering
Telefoongesprek
CV
Analyse
Motivatiebrief
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3/04 - 4/04
6/04 - 7/04
10/04 - 11/04
13/04 - 14/04
18/04 - 19/04
24/04 - 25/04
26/04
27/04

van
van
van
van
van
van
van
van
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9u tot 12u
9u tot 12u
9u tot 12u
9u tot 12u
13u tot 16u
13u tot 16u
13u tot 16u
13u tot 16u

ӎ Jagersstraat 11, 1000 Brussel
І 02/503.02.12
ϡ info@inbrussel.be
ˆ www.inbrussel.be
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OPLEIDINGSBEURS 2017:
Uw Schakel naar Werk.
Op zoek naar werk of een opleiding en verdwaald in het ruime
aanbod aan mogelijkheden?
Aarzel dan niet en kom naar de Opleidingsbeurs 'Uw Schakel Naar
Werk'!

Événement
Evenement
BOURSE DE LA FORMATION 2017 :
En Route vers l'Emploi.
A la recherche d’un travail ou d’une formation ? Perdu parmi toutes
les possibilités existantes ?

Je vindt er een heel divers aanbod aan Nederlandstalige organisaties
in het Brussels gewest bij wie je terechtkunt voor : begeleiding naar
werk, opleiding, Nederlandse lessen, volwassenenonderwijs en
begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap.
Iedereen welkom op donderdag 8 juni van 10 u tot 16u in het
centrum van Brussel in de Ancienne Belgique ( Anspachlaan 1101000 Brussel). GRATIS toegang!
De Beurs wordt georganiseerd door Tracé Brussel vzw en de
Brusselse werkwinkels in samenwerking met VDAB , Actiris en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

N’hésitez pas dans ce cas et venez participer à la Bourse de
Formation 'En Route vers l’Emploi' !
Vous y trouverez une offre variée d’organisations néerlandophones
de la région bruxelloise qui proposent de l'accompagnement à
l'emploi, des formations, des cours de néerlandais, de l’enseignement
de promotion sociale et de l'accompagnement à l’entrepreneuriat.
Tout le monde est le bienvenu le jeudi 8 juin de 10 h à 16h au
centre de Bruxelles à l’Ancienne Belgique (Boulevard Anspach 110 à
1000 Bruxelles). Entrée GRATUITE !
La Bourse est organisée par Tracé Brussel vzw et les Brusselse
werkwinkels en collaboration avec VDAB, Actiris et Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
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ACTIRIS STAPT AAN BOORD VAN DE BUS
NAAR WERK VAN DE STAD BRUSSEL
De werkzoekenden zélf opzoeken en hen wegwijs maken in de verschillende
diensten die hen worden aangeboden, dat is het doel van de « Bus Naar
Werk van de Stad Brussel ». Dankzij een samenwerkingsovereenkomst
stelt de Werkcentrale de bus nu ook wekelijks ter beschikking van Actiris.

Projet à l'honneur
Project in de kijker

In de praktijk zal Actiris elke woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur de
bus bemannen op het Anneessensplein. Naast algemene info over Actiris
(hoe inschrijven en naar werk zoeken), zullen de werkzoekenden ter plekke
ook een praktische begeleiding genieten. De diensten Begeleiding Actief
Zoeken naar Werk (BAZW), Brulingua en de Taalhoek van Actiris zullen
elkaar wekelijks afwisselen.

ACTIRIS EMBARQUE DANS LE BUS DE
L'EMPLOI DE LA VILLE DE BRUXELLES

Ze kunnen taaltesten doen, hulp krijgen om hun cv aantrekkelijker te maken,
coaching vragen ter voorbereiding van een sollicitatiegesprek, enzovoort.

Aller à la rencontre des chercheurs d’emploi pour les informer et les
orienter sur les services mis à leur disposition, c’est l’objectif du « Bus de
l’Emploi de la Ville de Bruxelles ». Grâce à une convention de partenariat,
la Centrale de l’Emploi met à disposition d’Actiris son outil de proximité
afin d’assurer une présence régulière.

De Bus naar Werk kan ook bezocht worden op maandagen tussen 13u
en 16u op het Anneessensplein, en op woensdagnamiddagen van 13u
tot 16u op het Strijderssquare (Laken). Dan zijn het de agenten van de
Werkcentrale die u van antwoord dienen op uw vragen.
Info : 02/211.14.60 - info@werkcentraledelemploi.irisnet.be

Concrètement, Actiris proposera des permanences à bord du Bus de
l’Emploi tous les mercredis de 9h à 12h sur la Place Anneessens. En
plus d’informations générales sur la recherche d’emploi et l’inscription
à Actiris, les chercheurs d’emploi pourront bénéficier sur place d’un
accompagnement pratique : aide à la rédaction de CV, coaching à l’entretien
d’embauche, tests de langues, … . En alternance, ce sont les services GRAE,
Brulingua et Espace Langues d'Actiris qui vous aideront.
Le Bus de l'Emploi est également stationné tous les lundi place Anneessens,
de 13h à 16h ainsi que les mercredi, de 13h à 16h, Square des Combattants
(à Laeken). Des animateurs de la Centrale de l'Emploi répondent à vos
questions emploi-formation.
Info : 02/211.14.60 - info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
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OP ZOEK NAAR EEN JOB BIJ DE STAD
BRUSSEL?
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:
Â Onbezoldigde stages.
Â Kinderverzorg(st)ers.

Jobs

Vacatures van het OCMW van de Stad Brussel:

A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI À LA
VILLE DE BRUXELLES ?
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 :
Â Stages non rémunérés.
Â Puériculteurs/trices.
Les offres d'emploi du CPAS de la Ville de Bruxelles :
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Assistants sociaux (H/F).
Infirmier (H/F) pour personnes en situation de handicap.
Infirmiers de jour et de nuit (H/F).
Infirmier à domicile (H/F).
Médecin (H/F).
Analyste développeur Lotus Notes (H/F).

Â
Â
Â
Â
Â
Â

Maatschappelijk werkers (m/v).
Verpleger (m/v).
Dag- en nachtverpleger (m/v).
Verpleegkundige (m/v).
Behandelende arts (m/v).
Analist-ontwikkelaar Lotus Notes (m/v).

Vacatures van GIAL, infomaticacentrum van de Stad Brussel:
Â
Â
Â
Â
Â

Service desk officer (m/v).
Algemeen directeur (m/v).
Functional analyst (m/v).
Support center officer (m/v).
SharePoint developer (m/v).

׀
ӎ

Les offres d'emploi de GIAL, centre informatique de la Ville de Bruxelles :
Â
Â
Â
Â
Â
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Service desk officer (H/F).
Directeur général (H/F).
Functional analyst (H/F).
Support center officer (H/F).
SharePoint developer (H/F).

Jobs

І
ϡ

Département du Personnel - Cellule Recrutement
Bd. Anspach 6 (13ème étage), 1000 Bruxelles
Departement Personeel – Cel Werving
Anspachlaan 6 (13de verdieping), 1000 Brussel
02/279.24.20
jobinfo@brucity.be

Jobs
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Ce magazine est réalisé par la Centrale de l'Emploi en collaboration
avec les partenaires de la Maison de l'Emploi de la Ville de Bruxelles :
Dit tijdschrift werd verwezenlijkt door de Werkcentrale in
samenwerking met de partners van het Jobhuis van de Stad Brussel:
Retrouvez aussi le JOBrusseleir sur :
Zie ook de JOBrusseleir op:
Ì www.werkcentraledelemploi.be.
϶ www.facebook.com/centraledelemploi.

Vous souhaitez diffuser
une information ? Contactez-nous !
U wenst een info te verspreiden?
Neem contact op met ons!
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
02/211.14.60

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

