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 Mevrouw, Mijnheer,

Het is met groot genoegen dat ik u het 40e nummer van JOBrusseleir voorstel. Al 7 
jaar lang verzamelt dit tweemaandelijks blad al het nieuws van de partners van het 
Jobhuis van de Stad Brussel (Actiris, la Mission Locale pour l’Emploi, Tracé Brussel, 
OCMW, het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel en de 
Werkcentrale). De JOBrusseleir, voor het eerst online uitgegeven in april 2011, heeft 
al meerdere make-overs gekend en wordt jaar na jaar beter met nieuwe rubrieken. 
Rubrieken zoals «Enquête» waar er dieper op werkgelegenheid en opleidingen 
ingegaan wordt en «Praktische info» waarin je alles te weten komt over de kleine 
en grote veranderingen in onze diensten.

Ik nodig u uit om dit 40e nummer te doorbladeren en wens u eveneens een 
aangename, heilzame zomervakantie toe.

  Madame, Monsieur 

C’est avec grand plaisir que je vous présente le 40ème numéro du JOBrusseleir. 
En effet, depuis 7 ans déjà, ce bimestriel rassemble toute l’actualité des 
partenaires de la Maison de l’Emploi de Bruxelles-Ville (Actiris, la Mission Locale 
pour l’Emploi, Tracé Brussel, le CPAS, l’Agence locale pour l’Emploi et la Centrale 
de l’Emploi). Diffusé uniquement par voie électronique pour la première fois en 
avril 2011, le JOBrusseleir a connu plusieurs relooking et s’est amélioré d’année 
en année avec des nouvelles rubriques comme «Enquête» qui aborde des 
thématiques emploi/formation avec plus de profondeur mais également la 
rubrique «Info pratiques» qui permet de faire connaître à notre public les petits 
et grands changements de nos services.

Je vous invite donc à parcourir ce 40ème numéro et je vous souhaite également de 
passer d’agréables et profitables vacances d’été.

Designed by Freepik
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 Où ?

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

 Où ?

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

Quand ?

Du 16 juillet 2018
au 20 juillet 2018

Quand ?

Du 2 juillet 2018
au 24 août 2018

 Séances info :

3 juillet 2018 à 10h

 Séances info :

12 juin 2018 à 10h
18 juin 2018 à 10h

 Inscription :

Au 02/211.10.30 ou 
emploi.orientation@mlocbxl.irisnet.be ou 
sur le site www.missionlocalebxlville.be

Accessible à toute personne en recherche d’emploi, inscrite chez Actiris.

 Inscription :

Au 02/211.10.30 ou 
emploi.orientation@mlocbxl.irisnet.be ou 
sur le site www.missionlocalebxlville.be

Accessible à toute personne en recherche d’emploi, inscrite chez Actiris.

  CLÉS POUR L’EMPLOI
Mieux appréhender le monde du travail

  1001 MÉTIERS, LEQUEL CHOISIR ?
Besoin de soutien pour ...

 Â Faire le point sur mon parcours
 Â Connaître mes forces et motivations
 Â Reprendre confiance en soi
 Â Trouver une formation adaptée
 Â Entrer en contact avec le monde du travail
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L’Espace Public Numérique (EPN) de la Centrale de l’Emploi sera ouvert durant les 
mois de juillet-août, uniquement les jours suivants : mardi et jeudi de 13h30 à 16h.

Les cours d’initiation à Word, Excel & Mail ainsi que les tests psychotechniques 
seront suspendus pendant les mois de juillet et août 2018.

De Openbare Compuiterruimte (OCR) van de Werkcentrale zal in juli en augustus 
op de volgende dagen open zijn: dinsdag en donderdag van 13u30 tot 16u.

Initiatiecursussen Word, Excel & Mail en psychotechnische testen zullen niet 
doorgaan in juli en augustus 2018.

  OSE
Besoin d’outils et de soutien

  COURS INFORMATIQUES & EPN

 Où ?

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

 Inscription :

Au 02/211.10.30 ou 
emploi.orientation@mlocbxl.irisnet.be ou 
sur le site www.missionlocalebxlville.be

Quand ?

Du 13 août 2018
au 31 août 2018

 Séances info :

24 juillet 2018
31 juillet 2018

  INFORMATICAWORKSHOPS & OCR

 Où ? Waar?

Boulevard d’Anvers 26 à 1000 Bruxelles, 4ème étage.
Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel, 4de verdieping.

Tél : 02/212.19.64 - info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be

Accessible à toute personne en recherche d’emploi, inscrite chez Actiris.
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  HORAIRE D’ÉTÉ DE NOS SERVICES

Le Bus de l’Emploi :

Le Bus de l’Emploi de la Ville de 
Bruxelles ne stationnera pas dans le 
quartier Anneessens durant les mois 
de juillet et août 2018.
Nous vous retrouverons avec plaisir en 
septembre !

Les permanences sociales :

Les permanences de l’assistante 
sociale seront fermées du 23 juillet au 
17 août 2018.

Les Jeudis de l’Emploi de Neder-
Over-Heembeek :

Durant les mois de juillet & août, les 
«Jeudis de l’Emploi» à Neder-Over-
Heembeek (chemin du Rossignol 
18/20 à 1120 BXL) seront ouverts 
uniquement les jeudis 5 & 12 juillet et 
les jeudis 23 & 30 août 2018. A partir 
du mois de septembre, nous serons à 
nouveau ouvert tous les jeudis.

 Info

Tél : 02/212.19.64 - info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be

  ZOMERUREN VAN ONZE DIENSTEN
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De Bus naar werk:

Tijdens de maanden juli en augustus 2018 zal de Bus naar Werk géén
halt houden in de wijken Anneessens.

Wij zien u graag in september terug!

De Jobdonderdagen:

Tijdens de maanden juli/augustus zijn de « Jobdonderdagen » in Neder-Over-
Heembeek (Nachtegaalsweg 18/20 in 1120 Brussel) enkel open op
donderdag 5 & 12 juli en 23 & 30 augustus 2018. 

Vanaf september zijn we weer elke donderdag open.

De sociale permanenties:

De permanenties van maatschappelijk assistent zullen gesloten zijn vanaf 23 juli 
tot 17 augustus 2018.



  TUTORIELS, WEBINARS ET MOOC, DES  ALTERNATIVES  
POUR DÉVELOPPER VOS CONNAISSANCES ET VOS 
COMPÉTENCES À VOTRE RYTHME !

Vous souhaitez compléter votre formation ? Renforcer votre employabilité, vous 
remettre à niveau dans une matière ou vous êtes simplement curieux et désireux 
d’apprendre de nouvelles choses ? Internet vous offre aujourd’hui de nombreux 
outils pour vous former dans un nombre de domaines de plus en plus étendus et 
ce, en toute autonomie et à votre rythme !

Depuis une dizaine d’année, de plus en plus d’universités passent le cap de 
l’enseignement en ligne. A tel point qu’aujourd’hui ce sont plusieurs centaines 
d’universités et écoles supérieures qui offrent des cours en ligne.

Ceux-ci sont encore très largement dispensés en langue anglaise mais l’offre 
francophone bien qu’étant, quelque peu en retard, s’étoffe néanmoins de jour en 
jour.

Ces cours s’adressent non seulement aux étudiants régulièrement inscrits mais 
ils s’adressent aussi à toute personne désireuse de parfaire ses connaissances 
et qui souhaite suivre un cours de niveau supérieur. Ces cours sont disponibles 
gratuitement et ils peuvent être suivis par des milliers de personnes en même 
temps. C’est pour cela que l’on parle de cours en ligne, ouverts et massifs.

De plus, ces cours profitent de l’interactivité que permet Internet. Les plateformes 
offrant ces services permettent de s’inscrire, de recevoir et de rendre les 
devoirs, de dialoguer avec les professeurs et les autres étudiants, de participer à 
distance à des travaux de groupes et de disposer en ligne de tous les supports 
pédagogiques utiles (Présentations, cours, schémas et diapositives, vidéos, …)

Enfin, le plus grand avantage de cette approche est de permettre à l’étudiant 
d’ingérer la matière à son propre rythme et de pouvoir revoir la matière selon ses 
besoins et ses disponibilités.

Concrètement, ces cours sont dispensés par des professeurs d’universités ou du 
supérieur et font l’objet d’une évaluation en fin de formation. Dans certains cas, 

il est également possible d’obtenir une certification, mais celle-ci est souvent 
payante. Des universités prestigieuses se sont lancées dans le MOOC comme 
Harvard, le MIT, Stanford, pour ne citer que quelques-unes des universités 
anglophones les plus reconnues.

Les domaines d’études proposés sont très larges et l’offre s’élargit constamment. 
L’informatique y occupe naturellement une place importante : programmation, 
arts visuels, montage photo ou vidéo, les réseaux, la conception de jeux-vidéos, 
la musique, …

Mais de nombreuses disciplines sont aussi disponibles : les sciences (physique, 
chimie, biologie, …) la médecine, les mathématiques, les langues, l’économie, 
les ressources humaines, l’histoire, le développement personnel, le marketing, 
l’entreprenariat, …

Vous souhaitez en savoir plus ?

Rendez-vous sur www.werkcentraledelemploi.be, dans la page «Actualités» 
puis «Observatoire du marché de l’emploi» pour découvrir la version complète 
de l’article avec des liens intéressants.

10 11

ENQUÊTE ENQUÊTE



  TUTORIALS, WEBINARS EN MOOC: ALTERNATIEVEN 
OM UW KENNIS EN COMPETENTIES BIJ TE SCHAVEN OP 
EIGEN TEMPO!

Wil je je opleiding aanvullen? Je kennis in een materie bijschaven of ben je 
gewoon nieuwsgierig om nieuwe zaken te leren? Het internet is een rijke bron 
van tools om zich te vormen in een groeiend aantal domeinen, autonoom en op 
eigen studietempo!

Sinds tien jaar zetten universiteiten de stap naar e-learning. Zo bieden 
tegenwoordig honderden universiteiten en hogescholen online opleidingen.

Hoewel het aanbod nog steeds grotendeels Engelstalig is, beent het Franstalig 
aanbod aardig bij.

Deze cursussen zijn niet alleen bedoeld voor studenten, maar ook voor al diegenen 
die hun kennis willen bijschaven of een cursus van een hogere moeilijkheidsgraad 
willen volgen. De cursussen zijn gratis en kunnen door duizenden mensen tegelijk 
worden gevolgd. Daarom spreken we van Massive Online Open Courses.

Bovendien zijn de cursussen dankzij het internet heel wat interactiever. Men kan 
zich inschrijven, huiswerk inleveren, spreken met professoren en medestudenten, 
vanop afstand deelnemen aan groepswerken en toegang krijgen tot al het 
studiemateriaal (presentaties, cursussen, schema’s, video’s, …..).

Tenslotte is flexibiliteit het grootste voordeel van een dergelijk systeem. Studenten 
kunnen de inhoud op eigen tempo en manier verwerken, rekening houdende 
met hun noden en beschikbaarheden.

Concreet werkt het zo: de cursussen worden online uitgegeven, en bij afloop 
van de module volgt een evaluatie. In sommige gevallen kan men, vaak tegen 
betaling, een certificaat behalen. Gerenommeerde universiteiten hebben zich 
ook aan het MOOC-avontuur gewaagd. Men denke met name aan Harvard, MIT, 
Stanford (om er enkele te noemen).

De aangeboden studiedomeinen zijn uitgebreid en groeien voortdurend. 
Informatica neemt een belangrijke plaats in: programmatie, audiovisuele kunsten, 
foto- en videomontages, sociale media, games ontwikkelen, muziekproductie, …

Andere studiedomeinen zijn: exacte wetenschappen (fysica, chemie, biologie, 
….), geneeskunde, wiskunde, talen, economie, HR, geschiedenis, persoonlijke 
ontwikkeling, marketing, ondernemerschap, ….

Interesse?

Neem een kijkje op www.werkcentraledelemploi.be, op de pagina «Actualiteit» 
en «Observatorium ... » voor het volledig artikel.
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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 :

 Â Stagiaire (H/F/X) au Département Démographie
 Â Gestionnaire de Dossiers (H/F/X) pour le Secrétariat Culture
 Â Stagiaire (H/F/X) au Département des Finances pour la gestion des factures
 Â Stagiaire (H/F/X) au Département des Finances pour le service 

Recouvrement des impôts
 Â Directeur au Département Instruction Publique – Direction Logistique 

(H/F/X)
 Â Directeur au Département Instruction Publique – Direction Administra-

tion générale (H/F/X)
 Â Bachelor (H/F/X) en logistique
 Â Gestionnaire de dossiers techniques (travaux) (niveau bachelier) (H/F/X)
 Â Responsable de milieux d’accueil (h/f/x) francophones
 Â Puériculteurs/trices

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 Stagiair (M/V/X) bij het Departement Demografie
 Â Dossierbeheerder (M/V/X) voor de Dienst Cultuur
 Â Stagiair (M/V/X) bij het Departement Financiën voor het facturenbeheer
 Â Stagiair (M/V/X) bij het Departement Financiën voor de dienst Inning der 

Belastingen
 Â Directeur bij het Departement Openbaar Onderwijs – Directie Logistiek 

(M/V/X)
 Â Directeur bij het Departement Openbaar Onderwijs – Directie Algemene 

Administratie (M/V/X)
 Â Bachelor in de logistiek (M/V/X)
 Â Een technisch dossierbeheerder (werken) (bachelor) (m/v/x)
 Â Leidinggevende kinderopvanglocaties (m/v/x) voor Nederlandstalige 

crèches
 Â Kinderverzorg(st)ers

 Info

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
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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 Bruxelles-Ville :

Dit tijdschrift werd verwezenlijkt door de Werkcentrale in samenwerking met de 
partners van het Jobhuis van Brussel-Stad:


