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Madame, Monsieur,

Après cette période estivale plus calme à la Maison de l'Emploi de la Ville de Bruxelles, septembre 
est synonyme de reprise d'activités intenses. Ainsi, de nombreux modules vous sont proposés dès la 
rentrée pour vous aider dans votre parcours vers l'emploi. 

Au programme de ces deux prochains mois : 

 des formations variées proposées par la Mission Locale pour l'Emploi pour améliorer votre 
français, booster votre recherche d'emploi, etc. (p 4 à 9).

 un point info pour les Jobs d'étudiant. Les jeunes qui cherchent un job pour septembre ou pour 
les week-end,Tracé Brussel vous reçoit et vous accompagne tous les mercredis à la Tour Astro 
( info. pages 18 et 19).

 un atelier citoyen combiné à un groupe d'entraide qui vous révèlera plein de trucs et astuces bien 
utiles pour faire des économies (info page 10 + pages 22 et 23).

 Salon Horeca Brussels" dédié entièrement 
au secteur de l'Horeca pour les professionnels, les chercheurs d'emploi et les starters (info pages 
14 et 15).

Quelque chose vous intéresse déjà dans cet édito ? Découvrez-le dans ce JOBrusseleir !
Bonne lecture !

Geachte mevrouw, geachte heer,

Na een rustigere zomerperiode in de Werkcentrale van Stad Brussel staat september synoniem 
voor het herstarten van intense activiteiten. Daarom worden vanaf de start van het jaar vele modules 
aangeboden om u bij te staan in het zoeken van werk. 

Dit staat op het programma tijdens de komende twee maanden : 

 diverse opleidingen die Mission Locale pour l'Emploi (Lokale Missie Tewerkstelling) biedt om uw 
kennis van het Frans te verbeteren, uw zoektocht naar werk te bevorderen, etc. (pagina’s 4 tot 9).

 een infopunt voor studentenjobs. Voor jongeren die op zoek zijn naar werk voor september of 
weekendwerk staat Tracé Brussel elke woensdag klaar om hen te begeleiden in de Astrotoren 
(info. Pagina’s 18 en 19).

 een gemeenschapsworkshop met zelfhulpgroep die boordevol nuttige tips en tricks bevat  om 
geld te besparen (info pagina 11 + pagina’s 24 en 25).

 
van de horecasector: een must voor professionals, werkgevers en starters (info pagina’s 16 et 17).

Iets gelezen in dat u interesseert? Lees er meer over in deze nieuwe 
uitgave van JOBrusseleir!  Veel leesplezier!

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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Conformément à l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 

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

Salon
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MINI MODULE DÉCLIC
Apprendre à sélectionner l'information, cibler les employeurs 
en lien avec la recherche d'emploi ! Comment s'y prendre ?

Boostez votre recherche d'emploi !

Quand ?    10|10 & 11|10|2017
    9h > 12h

Pour qui ?   Toute personne en recherche d'emploi  
    inscrite chez ACTIRIS
    Disposer de son CV et de sa lettre de motivation

    Inscription obligatoire

Où ?    Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville
    26, Boulevard d'Anvers - 1000 Bruxelles.

Inscriptions   02 211 10 42 - 02 211 10 30
    lquintaes@mlocbxl.irisnet.be

Formations • OpleidingenFormations • Opleidingen

Formations
Opleidingen

APPRENEZ LE FRANÇAIS !
11 jours pour acquérir le vocabulaire  

de base du quotidien et du monde du travail

Quand ?    11|09 > 27|09|2017 ou 09|10 > 25|10|2017
    9h > 13h

Séance d'info   Jeudi 07|09|2017 à 14h  (pour  les cours de septembre) 
    vendredi 06|10|2017 à 14h (pour les cours d'octobre)

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

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

Inscriptions   02 420 79 26 - 02 211 10 30
    ggouget@mlocbxl.irisnet.be
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Quand ?   18|09 au 31|12|2017

Séances d'info  Mercredi 06|09 à 10h
   Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville,
   26 Boulevard d'Anvers - 1000 Bruxelles. Métro Yser.

Pour qui ?  Toute personne en recherche d'emploi
   Inscrite chez Actiris
   
Où ?    Ligue de l'Enseignement et de l'Education permanente,
   2, Rue de la Fontaine - 1000 Bruxelles. Métro Lemonnier.

Inscriptions  02 211 14 42 - 02 211 10 30
   mprofetto@mlocbxl.irisnet.be

Formations • OpleidingenFormations • Opleidingen

OBJECTIF EMPLOI
Et toi ? Tu en es où dans ta recherche d'emploi ?

FORMATION AUX MÉTIERS DE L'ANIMATION

Quand ?   Du 11|09 au 06|10|2017
   9h > 12h30

Séances d'info  04|09 & 07|09|2017 à 10h

Pour qui ?  Priorité aux habitant(e)s du Contrat  
   de Quartier Durable Jonction
   Être inscrit(e) chez ACTIRIS
   
Où ?    Antenne Contrat de Quartier Durable Jonction
   17, Rue de Nancy - 1000 Bruxelles

Inscriptions  0495 65 43 92 - 0471 77 01 11
   cgeorges@mlocbxl.irisnet.be

Te préparer aux 

entretiens et aux 

tests de sélectionEntrer en

contact avec le

monde du travail

Participer à 

une visite en 

entreprise

Positiver ton 

image

professionnelle

Suivi 
personnalisé

Formation
Améliorer ta 

communication et 
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Formations • OpleidingenFormations • Opleidingen

DEVENEZ AIDE-MÉNAGER(-ÈRE) EN 
TITRES-SERVICES

La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville et 

Idée 53 asbl vous proposent une formation!

Dates 

Du 2 au 6 octobre 2017: 
découverte du métier d’aide-ménager(-ère) (visites, rencontres avec 
des employeurs, bilan personnel…)

Du 09 octobre au 10 novembre 2017: 
formation et stage

Conditions

Être demandeur(-se) d’emploi inscrit(-e) chez Actiris
Avoir plus de 18 ans et ne pas être en possession du CESS
Être motivé(-e) et avoir un intérêt pour le secteur du nettoyage et de 
l’aide à domicile

r

Intéressé(-e) ?

Téléphonez pour vous inscrire à une séance d’information
Vendredi 15 septembre 2017 à 10h00
Vendredi 22 septembre 2017 à 10h00
0471/72.54.55 ou 02/211.10.30
Espace’R - Avenue du Port, 23 à 1000 Bruxelles (Métro 2 et 6 Yser ou 
Tram 51 Sainctelette)

Formation 
accessible aux 

hommes !
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Formations • OpleidingenFormations • Opleidingen

ATELIER "PLUS ET MIEUX AVEC MOINS"

Envie de réaliser des économies ? De consommer 

travailler votre esprit critique ? De participer à un groupe 
d’entraide ? Participez à notre formation citoyenne ! *

Ce groupe d’entraide, composé de 12 personnes, se réunira 
chaque jeudi de 9h à 12h, du 21/09 au 21/12/17.

Inscription préalable au : 02/212.19.55 ou 02/212.19.65

*Pour en savoir plus, lisez l'article page 22 et 23.

WORKSHOP "MEER EN BETER MET MINDER"

Zin om te besparen? Om anders te verbruiken? Om tips 
en tricks uit te wisselen? Om uw kritische geest aan te 
wakkeren? Deel te nemen aan een zelfhulpgroep? Neem 
dan deel aan onze burgerschapsopleiding! *

Deze zelfhulpgroep van 12 personen zal samenkomen van 
21/09 au 21/12/17, iedere donderdag van 9u tot 12u.

(De opleiding wordt uitsluitend in het Frans gegeven)

Vooraf inschrijven: 02/212.19.55 of 02/212.19.65

*Voor meer informatie, lees het artikel in pagina 24 en 25.

10  11



Formations • OpleidingenFormations • Opleidingen

AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À CRÉER  
VOTRE PROPRE EMPLOI ?

Découvrez votre potentiel avec notre parcours d'accompagnement gratuit :

"BOOSTER MA VIE !"
Un parcour

sans risques, en maintenant vos allocations sociales.

Contactez-nous !
waissaoui@jyb.be - 0465/613.013 - www.jobyourself.be

Conditions d’accès : être chômeur complet indemnisé ou au CPAS

Et vous?
?

En recherche d'emploi ?
Vous avez un savoir-faire, un projet ?
Vous habitez autour des Marolles ou de la Place Bockstael ?

ENVIE D'ENTREPRENDRE ? 
BESOIN D'UN DÉCLIC ?

Atelier "Entreprendre sans risque"
Une journée d'animation autour de votre projet entrepreneurial !

• Qu'est-ce qu'entreprendre pour moi ?
• Explorer les pistes pour entreprendre sereinement.
• Quels sont mes freins et comment les dépasser ?
• Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à développer ce projet ?

Cette journée sera également l'occasion de découvrir JobYourself 
et ses coopératives d'activités. Des structures qui vous permettent 
d'entreprendre en conservant vos allocations de chômage ou du CPAS.

Inscription en ligne, gratuite mais obligatoire :
https://jyb.wikipreneurs.com/calendrier-event-6935

Infos pratiques :

Le 14/09/17 - de 9h à 17h

Chez JobYourself
Centre Dansaert - Bloc B 3ème

Rue d'Alost, 7 - 11 à 1000 Bxl

Plus d'infos :

02/256.20.74 - info@jyb.be
www.jobyourself.be

Subsidié par :

En partenariat avec :

Un projet de :
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Salon

SALON HORECA BRUSSELS 2017

La Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles en collaboration 

Un Salon pour qui ?

 Les professionnels du secteur voulant s’informer et/ou recruter.
 Les personnes à la recherche d’un emploi et/ou d’une formation 

 Les starters voulant s’informer, trouver des aides et rencontrer des 
professionnels.

Au programme :

Conférences accessibles à tous, centres de formation, organismes 

Événement
Evenement

Info & inscription / inchrijving : 
02/211.14.60 • info@werkcentraledelemploi.irisnet.be. 

www.werkcentraledelemploi.be

BOURSE DE BRUXELLES • BEURS VAN BRUSSEL

23/10/2017 • 10h/u - 17h/u

Conférences • Parcours Emplois • Formations • Conseils

Conferenties • Job traject • Opleidingen • Advies
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BRUSSELS SALON HORECA 2017

de gemeenteadministratie organiseert de Werkcentrale van Stad 
Brussel een beurs die gespecialiseerd is in de horecasector.

Voor wie is deze Beurs ?

Op het programma :

Open conferenties, opleidingscentra, begeleiding voor starters, 

Professionnals uit de 
sector die op zoek 
zijn naar informatie 
of personeel willen 

rekruteren.

Les organisateurs/ Organisatoren: : Les partenaires/Partners:

Werkzoekenden of 
personen die op zoek 
zijn naar een horeca-

opleiding.

Starters die op 
zoek zijn naar 

informatie, bijstand en 
professionals willen 

ontmoeten.
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INFOPUNT JOBSTUDENT BRUSSEL

Op zoek naar een studentenjob in Brussel ?

Je bent student en hebt zin om te werken tijdens de vakantieperiode 
of het weekend? Maar… hoe maak je nu eigenlijk een goed cv en hoe 
solliciteer je best? En hoeveel uren mocht je ook alweer werken als 
jobstudent?

Project in de kijker

Geen zorgen, geen paniek!

 Infopunt Jobstudent Brussel begeleidt elke student permanent 
en individueel op weg naar de ideale studentenjob. Van het opstellen 
van een goed cv over het zoeken van de juiste vacatures tot tips and 
tricks om succesvol te solliciteren: je wordt volledig klaargestoomd 
voor jouw studentenjob!

PRAKTISCHE INFO

Wij verwelkomen alle studenten graag elke woensdag van 13.30 u tot 
16 u. Extra open op afspraak.
 

Locatie
Astrotoren
Mezzanine (verdieping M)
Sterrenkundelaan 14
1210 Sint-Joost-ten-Node

Contact 

0486/75.41.96 

jobstudent@tracebrussel.be - Facebook/Jumpnaarwerk
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Infos pratiques
Praktische info

Les Jeudis de l’Emploi

Dès le 7 septembre, l'espace Emploi/Formation situé à Neder-Over-

Lieu : Maison de Quartier Rossignol, 
Chemin du Rossignol 18/20 à 1120 Bruxelles

Tél : 0471/30.96.57 (uniquement le jeudi)
         02/211.14.60 (les autres jours)

De Jobdonderdagen

Vanaf 7 september is de ruimte Tewerkstelling/Opleiding in 
Neder-Over-Heembeek terug elke donderdag open van 9u tot 
12u en van 13u30 tot 16u.

Locatie : Buurthuis Nachtegaal, 
Nachtegaalsweg 18/20 te 1120 Brussel

Tel. : 0471/30.96.57 (enkel op donderdag)
         02/211.14.60 (alle andere dagen)

Le Bus de l'Emploi

Dès le 1er septembre, le Bus de l’Emploi de la Ville de Bruxelles stationnera 
à nouveau :

 le lundi de 13h à 16h - place Anneessens 
 le mercredi de 9h à 12h - place Anneessens (ACTIRIS)
 le mercredi de 13h à 16h - place Bockstael

Vanaf 1 september staat de Bus naar Werk er weer:

 elke maandag van 13u tot 16u - Anneessensplein 
 elke woensdag van 9u tot 12u - Anneessensplein (ACTIRIS)
 elke woensdag van 13u tot 16u - Bockstaelplein

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

REPRISE DES ACTIVITÉS EN SEPTEMBRE 
& HORAIRES
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L’ATELIER « PLUS ET MIEUX AVEC MOINS » : 
ORIGINE ET PRÉSENTATION
Forte de 15 années d’expériences dans le travail social, Pascale, assistante 
sociale à la Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles, a longuement eu 

posaient pour les personnes qu’elle accompagne. 

Parmi ceux-ci, citons par exemple : 
 La complexité du paysage institutionnel bruxellois. Les personnes sont 

perdues et ne savent pas à quelle porte frapper. De plus, il y a un réel 
besoin d’informer ce public sur les institutions et les associations, ainsi que 
sur leurs rôles respectifs. 

 La gestion d’un budget sain. 
 La précarité de ces personnes qui a tendance à les maintenir dans une 

certaine forme d’isolement. 
 Les soucis de santé ou les problèmes liés au fait de vivre dans un logement 

insalubre.
 Une mauvaise connaissance de leurs droits et devoirs en tant que citoyen 

de la société belge.

Au vu des conséquences sur le développement personnel et professionnel de 

Plusieurs principes de base pour son atelier ont également été retenus, comme : 

 Viser l’élargissement des horizons des participants. 
 Permettre à ceux-ci de prendre conscience et d’y voir plus clair dans tout 

 Amener les gens à s’autonomiser au maximum.
 Développer l’esprit critique.
 Insister sur ce qui relie et non sur ce qui sépare.
 Rechercher la qualité. 
 Apprendre à reconnaître et à valoriser ses compétences au service d’une 

meilleure estime de soi. 

un atelier 
citoyen combiné à un groupe d’entraide. Ceci doit permettre également à 
chacun de s’appuyer sur l’expérience des autres et de développer une logique 
d’échanges locaux à l’image des initiatives qui existent déjà. Cet atelier s’inscrit 
également dans une démarche de co-construction où le contenu est adapté en 

Les groupes d’une dizaine de personnes se réunissent au sein de l’Espace R, 
situé à l’avenue du port n°23 à 1000 Bruxelles pour mener leurs activités.

Au programme, les personnes sont invitées à :
 Découvrir les jeux de l’asbl Culture et Santé (comme ABCitoyen, le travail 

du consommateur, les couleurs politiques en Belgique, …), ainsi que les 
mallettes pédagogiques de Lire et Ecrire (Emploi et sécurité sociale, Santé, 
Logement, …).

 Découvrir les réseaux d’échanges de savoirs, les systèmes d’échanges 
locaux, les groupements d’achats solidaires, les Give-boxes, les potagers 
collectifs et les Repair Cafés.

 
Red Star Line Museum, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, …).

 
 

faire des achats intelligents et sur les manières de réagir face aux incitants 
marketing.

 Se questionner sur l’emploi et sur l’évolution des métiers. Et aussi par le 
biais de l’animation look@hoc, qui propose aux participants de découvrir 
les possibilités vestimentaires pour se mettre à son avantage dans les 
situations sociales. 

Enquête

Intéressé(e) ? Pour participer au prochain atelier "Plus et mieux avec 

moins", du 21 septembre au 21 décembre 2017, contactez-nous :

02/212.19.65 - info@werkcentraledelemploi.irisnet.be

Pour lire cet article en entier, consultez notre site web : 

www.werkcentraledelemploi.be
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WORKSHOP « MEER EN BETER MET 
MINDER » : ONTSTAAN EN VOORSTELLING

Met 15 jaar ervaring in de sociale sector heeft Pascale, sociale assistente bij 
de Werkcentrale van Stad Brussel, sinds ruime tijd kunnen vaststellen dat de 
mensen die zijn begeleidde steeds met dezelfde vragen zaten en met dezelfde 
uitdagingen geconfronteerd werden, zoals bijvoorbeeld: 

 De complexiteit van het institutionele landschap in Brussel. Mensen voelen 
zich verloren en weten niet bij welke instelling aankloppen. Bovendien 
is het noodzakelijk om dit publiek te informeren over de instellingen en 
verenigingen, en diens respectievelijke rollen. 

 Budgetbeheer.
 De onzekerheid bij mensen die de neiging hebben om zich af te zonderen. 
 Gezondheidsproblemen of problemen door in een ongezonde woning te leven.
 Slecht geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten als Belgisch 

staatsburger.

Gezien de gevolgen op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van deze 
mensen heeft Pascale verscheidene corrigerende methodes bedacht die deze 
struikelblokken kunnen beperken of uitschakelen.

Andere basisprincipes uit haar workshop zijn onder andere : 
 Mikken op het verbreden van horizonten. 
 Zich bewust worden van/beter zicht hebben op de mogelijkheden om 

uitdagingen het hoofd te bieden.
 Autonomie bevorderen.
 Kritische geest ontwikkelen.
 Nadruk leggen op verbindende in plaats van scheidende factoren.
 Op zoek gaan naar kwaliteit. 
 Meer zelfvertrouwen scheppen door eigen bekwaamheden te herkennen 

en leren waarderen. 

 een workshop 
burgerschap in combinatie met een zelfhulpgroep. Dit geeft iedereen de 
kans om steun te vinden in elkaars ervaringen en om een logica van plaatselijke 
uitwisselingen te ontwikkelen zoals bestaande initiatieven. 

Deze workshop past ook in een beleid van samen bouwen waarbij de inhoud van 

Groepen van een tiental mensen komen samen in Espace R, gelegen aan de 

Deelnemers worden aangemoedigd om :

 De spellen van vzw Culture et Santé (zoals ABCitoyen, free labour, de 
politieke kleuren in België, …) te ontdekken, alsook de pedagogische valiezen 
van vzw Lire et Écrire (Tewerkstelling en sociale zekerheid, Gezondheid, 

 Kennisuitwisselingsnetwerken, systemen voor lokale uitwisselingen, 
groepen voor samen aankoop, Give-boxen, collectieve moestuinen en 
Repair Cafés te ontdekken.

 Culturele uitstappen te maken (theatervoorstellingen, bioscopen, het 
kapitalisme museum, Red Star Line Museum, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, …).

 Goede gewoontes aan te leren om aan energiebesparing te doen.
 Beschouwingen maken over free labour, over hoe slim winkelen en reageren 

ten opzichte van marketingprikkels.
 Zich vragen stellen over tewerkstelling en de ontwikkeling van de beroepen. 

En ook via look@hoc, een workshop die deelnemers met verschillende 
kledingopties laat kennismaken en hen leren hoe zij zichzelf het best 
presenteren in sociale situaties. 

Interesse ? Contacteer ons om deel te nemen aan de volgende 
workshop "Meer en beter met minder" tussen 21 september tot  

21 december 2017 doorgaat:

02/212.19.65 - info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
Het volledig artikel lezen ? Raadpleeg onze website: 

www.werkcentraledelemploi.be
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A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI À LA 
VILLE DE BRUXELLES ?

OP ZOEK NAAR EEN JOB BIJ DE STAD 
BRUSSEL?

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 :

 
 

Logistique du Département des Travaux de Voirie
 

Département Urbanisme
 

Techniques spéciales du Département de l’Urbanisme
 
 

Urbanisme (Bachelor)
 

département Urbanisme (Bachelor)
 

le département Urbanisme.
 Responsable de milieux d'accueil (h/f)
 Puériculteurs/trices
 Stages non rémunérés

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

Vacatures bij de gemeentelijke administratie:

 Dossierverantwoordelijke (M/V) voor de Cel Inning der belastingen
 Technisch-administratieve medewerker (M/V) voor het secretariaat van 

de Dienst Logistiek van het Departement Wegeniswerken
 een coördinator (M/V) technische projecten voor de Dienst Werken van 

het Departement Stedenbouw
 een technisch projectcoördinator elektriciteit (M/V) voor de Dienst 

Speciale Technieken van het Departement StedenbouwBrussels
 
 Tekenaar technische installaties (M/V) voor het Departement 

Stedenbouw (bachelor)
 Technisch dossierbeheerder (M/V) voor het Departement Stedenbouw 

(Bachelor)
 Beheerder (M/V) technische dossiers -electrische installatie (niveau 

bachelor) voor het Departement Stedenbouw
 Leidinggevende kinderopvanglocaties (m/v) voor Franstalige crèches
 Kinderverzorg(st)ers
 Onbezoldigde stages

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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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

Retrouvez aussi le JOBrusseleir sur :
Zie ook de JOBrusseleir op:

  www.werkcentraledelemploi.be.
 www.facebook.com/centraledelemploi.

 
une information ? Contactez-nous !
U wenst een info te verspreiden?  
Neem contact op met ons!

info@werkcentraledelemploi.irisnet.be 
02/211.14.60

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:


