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Madame, Monsieur

Comme nous le faisons avec succès depuis 2 ans, c’est à nouveau le secteur
Horeca qui est à l’honneur cet automne. En effet, le 19 octobre à Bruxelles Expo,
la Centrale de l’Emploi organise son 3ème Salon dédié aux professionnels, aux
chercheurs d’emploi et aux starters intéressés par les nombreux métiers du
secteur Horeca. Pour en savoir d’avantage sur cet événement, je vous invite à
lire les pages 18 et 19. Toujours dans le même domaine d’activité, découvrez
également les différentes formations proposées en septembre et octobre par
notre partenaires Horeca BePro/ Horeca Formation dans la rubrique «Formation».
Intéressé(e) plutôt par l’animation, la vente ou encore le nettoyage ? Consultez
dans ce cas les formations de la Mission Locale pour l’Emploi (voir pages 4 à 8).
Bonne lecture !

Ò Dames en heren,

Enquête

26 kýųåŸÚűåĵŞĬŅĜÎ±Ï±ƋƚųåŸ

Net zoals we het al twee jaar met succes doen, zetten we de horecasector dit
najaar opnieuw in de schijnwerpers. Op 19 oktober organiseert de Werkcentrale zijn
3e salon in het teken van professionals, werkzoekenden en starters met interesse
in de horecasector. Om meer te weten te komen over dit evenement, nodig ik u
uit om pagina’s 18 en 19 te lezen. Ontdek ook de verschillende opleidingen die
in september en oktober door onze Horeca BePro/Horeca opleidingspartners
worden voorgesteld in de rubriek «Opleiding».
Eerder geïnteresseerd in animatie, verkoop of schoonmaken? Ga dan zeker eens
kijken naar de opleidingen van de “Mission Locale pour l’Emploi” op pagina’s 4 tot 8.
Veel leesplezier!

www.werkcentraledelemploi.be • 02/211.14.60
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
Facebook/centraledelemploi
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò CLÉS POUR L’EMPLOI
Mieux appréhender le monde du travail

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

Quand ?
Du 15 octobre 2018
au 19 octobre 2018

׀

Séances info :

25 septembre 2018 à 10h
2 octobre 2018 à 10h

4

Ӌ

Où ?

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

Ѣ

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò FORMATION VERS L’EMPLOI
En route vers les métiers de la vente.

Accessible à toute personne entre 18 et 24 ans en recherche d’emploi,
inscrite chez Actiris. Ne pas avoir son CESS.

Quand ?

Où ?

Du 17 septembre 2018
au 3 octobre 2018

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

 ׀Séances info :

Ѣ

10 septembre 2018 à 10h
11 septembre 2018 à 10h

Au 02/211.10.30 ou
emploi.orientation@mlocbxl.irisnet.be

Inscription :

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

Ӌ

Inscription :
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò VITRINES AUX SAVOIR-FAIRE
Les savoir-faire à l’honneur : Métiers de la vente

Ò VITRINES AUX SAVOIR-FAIRE NETTOYAGE
Les savoir-faire à l’honneur

Vous avez une expérience dans la vente avec ou sans formation ? Boostez votre
attractivité sur le marché de l’emploi. Nous vous proposons un coaching pour :

Vous avez une expérience dans les métiers
du nettoyage, avec ou sans formation ?

9
9
9

Venez présenter vos savoir-faire devant
des employeurs. Dans un premier temps
nous vous proposons :

La
validation
des
compétences
Les techniques de
vente
Coaching en image

Des formations :
9 Nettoyage en milieu de soins
9 Lavage de vitres & travail en hauteur
9 Utilisation de machines
9 Nettoyage à orientation écologiques

Et bien d’autres savoirfaire à valoriser dans le
secteur de la vente. À
Ĭ± ĀĹ Úå ÏåƋƋå üŅųĵ±ƋĜŅĹ
vous aurez l’occasion de
rencontrer
directement
des employeurs lors d’un
«Speed Jobbing»

Dans un second temps, vous viendrez
confronter vos savoirs-faire aux exigences
d’employeurs présents et susceptibles de
vous engager.
Accessible à toute personne en recherche d’emploi, inscrite chez Actiris.

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

Quand ?
Du 15 octobre 2018
au 29 octobre 2018

׀

Séances info :

8 septembre 2018 à 10h
9 septembre 2018 à 10h
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Ӌ

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

Ѣ

Quand ?

Où ?

Inscription :

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

Du 26 septembre 2018
au 12 octobre 2018

׀

Séances info :

10 septembre 2018 à 10h
17 septembre 2018 à 10h

Ӌ

Où ?

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

Ѣ

Inscription :

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

Ò FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ANIMATION

4 spécialisations :
9
9
9
9

Animatrices et animateurs de projets
socioculturels de terrain
Employé(e)s administratifs dans le non
marchand
Animatrices et animateurs d’ateliers
vidéo
Formatrices et formateurs dans le non
marchand

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

Quand ?

Ӌ

Où ?

Du 17 septembre 2018
au 21 décembre 2018

Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville
Boulevard d’Anvers, 26 - 1000 Bruxelles
Métro Yser

 ׀Séances info :

Ѣ

5 septembre 2018 à 10h

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

Ò PRATIQUEZ LE NEERLANDAIS, L’ANGLAIS
kX)8eceF)c)c){F) VIA LE STAGE
D’IMMERSION LINGUISTIQUE
%±ĹŸƚĹåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬåĹų±ŞŞŅųƋ±ƴåÏƴŅŸŧƚ±ĬĜĀÏ±ƋĜŅĹŸØ
Bruxelles Formation Langues vous propose une immersion en entreprise
ÚåƅºíŸåĵ±ĜĹåŸØƋåĵŞŸŞĬåĜĹØåĹĹæåųĬ±ĹÚ±ĜŸØ±ĹčĬ±ĜŸŅƚüų±ĹÓ±ĜŸţ
Â Être chercheur/chercheuse d’emploi inscrit(e) chez Actiris.
Â Disposer d’un niveau B1 dans la langue visée (niveau moyen – autonomie
dans la pratique de la langue).
Â eƴŅĜųƋåųĵĜĹæĬåŸæƋƚÚåŸxƚĹåüŅųĵ±ƋĜŅĹŧƚ±ĬĜĀ±ĹƋåØŅƚÚĜŸŞŅŸåųÚűƚĹå
première expérience professionnelle probante dans le métier visé.
Intéressé(e) ?
Envoyez votre demande et votre cv (cv en français et dans la langue choisie) par
mail à stageslinguistiques@bruxellesformation.brussels.
Trouvez l’entreprise susceptible de vous accueillir avec le soutien de Bruxelles
Formation.
Pour les immersions en néerlandais, notre partenaire, le Cefora, intervient pour
trouver un lieu de stage dans les fonctions administratives et informatiques.
www.bruxellesformation.be - 0800/555.66
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Ò FORMATIONS INTENSIVES EN NEERLANDAIS POUR
BOOSTER VOS CONNAISSANCES

Ò FORMATIONS INTENSIVES EN ANGLAIS POUR
BOOSTER VOS CONNAISSANCES

Bruxelles Formation Langues vous propose de
développer vos compétences à l’oral et/ou à
l’écrit dans un contexte professionnel.
Pratiquez votre néerlandais pendant
6 à 8 semaines
4 h par jour, du lundi au vendredi

Bruxelles Formation Langues vous propose de
développer vos compétences à l’oral et/ou à
l’écrit dans un contexte professionnel.
Pratiquez votre néerlandais pendant
6 à 8 semaines
4 h par jour, du lundi au vendredi

Programme : formations par groupe avec un
formateur ou formations mixtes (avec travail
en autonomie à la maison) + jeux de rôles +
ateliers d’immersion métier + visites + tables de
conversation (selon les niveaux)

Programme : formations par groupe avec un
formateur ou formations mixtes (avec travail
en autonomie à la maison) + jeux de rôles +
ateliers d’immersion métier + visites + tables de
conversation (selon les niveaux)

Prérequis : Etre chercheur d’emploi. Connaissance de base de l’alphabet latin.
Tous niveaux.

Prérequis : Etre chercheur d’emploi. Connaissance de base de l’alphabet latin.
Tous niveaux.

Intéressé(e) ?
Participez à une des séances d’information ci-dessous:
le 14 sept. à 9h ou le 18 sept à 13h ou le 11 oct. à 9h ou le 18 oct à 13h

Intéressé(e) ?
Participez à une des séances d’information ci-dessous:
le 11 sept. à 9h ou le 17 sept à 13h ou le 8 oct. à 9h ou le 15 oct à 13h

Pour participer à une séance d’information, il est nécessaire de retirer une invitation.
3 possibilités pour retirer une invitation :

Pour participer à une séance d’information, il est nécessaire de retirer une invitation.
3 possibilités pour retirer une invitation :

Â En ligne pour les membres connectés de Dorifor (connexion à « Mon Dorifor »)
http://www.dorifor.be/formation/neerlandais-oriente-emploi-et-formation-3538.html
Â À la Cité des métiers, Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro Madou)
Â Dans une antenne d’Actiris.

Â En ligne pour les membres connectés de Dorifor (connexion à « Mon Dorifor »)
http://www.dorifor.be/formation/anglais-oriente-emploi-et-formation-5088.html
Â À la Cité des métiers, Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro Madou)
Â Dans une antenne d’Actiris.

Adresse pour les séances d’information et la formation :
ųƚƻåĬĬåŸ8Ņųĵ±ƋĜŅĹX±ĹčƚåŸěÚţĜŸÏĘŅýŸĘåĜĵƖƖěƖĂěŎǈǈǈųƚƻåĬĬåŸŠĵæƋųŅa±ÚŅƚš

Adresse pour les séances d’information et la formation :
ųƚƻåĬĬåŸ8Ņųĵ±ƋĜŅĹX±ĹčƚåŸěÚţĜŸÏĘŅýŸĘåĜĵƖƖěƖĂěŎǈǈǈųƚƻåĬĬåŸŠĵæƋųŅa±ÚŅƚš

Email : langues@bruxellesformation.brussels

Email : langues@bruxellesformation.brussels

Numéro d’appel gratuit pour toute l’info sur nos formations : 0800/555.66

Numéro d’appel gratuit pour toute l’info sur nos formations : 0800/555.66
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Ò ATELIERS INFORMATIQUES POUR DÉBUTANTS
Ò INFORMATICAWORKSHOPS VOOR BEGINNERS

Ӌ
3, 5, 7, 10 & 12 septembre / september 2018
1, 3, 5, 8 & 10 octobre / oktober 2018

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

21, 24, 26 & 28 septembre / september 2018
19, 22, 24 & 26 octobre / oktober 2018

14, 17 & 19 septembre / september 2018
12, 15 & 17 octobre / oktober 2018

20 septembre / september 2018
18 octobre / oktober 2018
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò FORMATION SUR MESURE EN CUISINE

Ò FORMATION SUR MESURE EN SALLE

Expérimenté dans la cuisine ?

Expérimenté en salle ?

Augmentez vos chances de trouver un emploi, renforcez vos
compétences dans votre métier !

Augmentez vos chances de trouver un emploi, renforcez vos
compétences dans votre métier !

Â 2,5 mois de formation de perfectionnement
Â Stage en entreprise
Â Accompagnement à la recherche d’emploi

Â 2,5 mois de formation de perfectionnement
Â Stage en entreprise
Â Accompagnement à la recherche d’emploi

Séances d’information : mars, avril, septembre et octobre.

Séances d’information : mars, avril, septembre et octobre.

Informations et inscriptions
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro
Rue de l’Agrafe 70, 1070 Anderlecht
02/550.00.10
www.horecabepro.be
bepro@horeca.be

Informations et inscriptions
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro
Rue de l’Agrafe 70, 1070 Anderlecht
02/550.00.10
www.horecabepro.be
bepro@horeca.be

PASSION
EMPLOI
CRÉATIVITÉ
DYNAMISME
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PASSION
EMPLOI
DIVERSITÉ
CONTACTS
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò FORMATION CUISINIER
Votre clé vers la réussite

Ò FORMATION CHEF DE RANG/BARMAN

Passionné de cuisine et envie d’être au top dans ce métier ?

Deux métiers en poche pour un maximum de possibilités !

Â íĵŅĜŸÚåüŅųĵ±ƋĜŅĹŧƚ±ĬĜĀ±ĹƋå
Â Stage en entreprise
Â Accompagnement à la recherche d’emploi

Â íĵŅĜŸÚåüŅųĵ±ƋĜŅĹŧƚ±ĬĜĀ±ĹƋå
Â Stage en entreprise
Â Accompagnement à la recherche d’emploi

Séances d’information : juin et septembre.

Séances d’information : juin et septembre.

Informations et inscriptions
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro
Rue de l’Agrafe 70, 1070 Anderlecht
02/550.00.10
www.horecabepro.be
bepro@horeca.be

Informations et inscriptions
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro
Rue de l’Agrafe 70, 1070 Anderlecht
02/550.00.10
www.horecabepro.be
bepro@horeca.be

AUTONOMIE
PASSION
EMPLOI
CRÉATIVITÉ
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PASSION
CONTACT
EMPLOI
DIVERSITÉ
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ÉVÉNEMENT - EVENEMENTEN

BRUSSELS EXPO

Ò SALON HORECA BRUSSELS 2018

Palais/Paleis 7

19/10/2018

La Centrale l’Emploi de la Ville de Bruxelles organise son 3ème Salon dédié
au secteur de l’Horeca. Cet événement unique et original à Bruxelles s’inscrit
dans le cadre d’une dynamisation et d’une revalorisation du centre-ville et en
Ş±ųƋĜÏƚĬĜåųÚåĬűŅýųåBŅųåÏ±ţFĬŸű±čĜƋÚűƚĹåĜĹĜƋĜ±ƋĜƴåÚåa±ųĜŅĹXåĵåŸųåØ)ÏĘåƴĜĹå
du Commerce, de l’Emploi et de la Formation
de la Ville de Bruxelles. Il est organisé en
PALAIS 7
partenariat avec la Fédération Horeca
Bruxelles et le service Commerce et Horeca
de la Ville de Bruxelles. Cette année, il se
déroulera à ųƚƻåĬĬåŸ )ƻŞŅØ Ú±ĹŸ Ĭå {±Ĭ±ĜŸ ƀ,
le même qui accueille également l’événement
MégaVino.
Un Salon pour qui ?
Â Les professionnels du secteur voulant
s’informer et /ou recruter.
Â Les personnes à la recherche d’un emploi et/ou d’une formation en Horeca.
Â Les starters voulant s’informer, trouver des aides et rencontrer des
professionnels.
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Inscription / Inschrijving : www.werkcentraledelemploi.be

Info & inschrijving : www.werkcentraledelemploi.be
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Voor wie is dit salon?
Â Professionnals uit de sector die op zoek zijn naar informatie of personeel
willen rekruteren.
Â Werkzoekenden of personen die op zoek zijn naar een horeca-opleiding.
Â Starters op zoek naar informatie en steun binnen het netwerk van Brusselse
professionnals.

sio

on

De Werkcentrale van de Stad Brussel organiseert zijn 3e salon in het teken
van de horecasector. Dit unieke en originele evenement maakt deel uit van de
revitalisering en herwaardering van het stadscentrum en in het bijzonder het
horeca aanbod. Het gaat om een initiatief van Marion Lemesre, Brussels schepen
van Handel, Tewerkstelling en Opleiding. Het salon wordt georganiseerd in
samenwerking met de Brusselse Horecafederatie en de dienst Handel en Horeca
van de Stad Brussel. Dit jaar zal het evenement plaatsvinden in ųƚŸŸåĬŸåƻŞŅØ
Ş±ĬåĜŸƀ, het paleis waar Mégavino eveneens plaatsvindt.
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s

Ò HORECASALON BRUSSELS 2018

he
u

Horeca
Brussels

Info & inscription : www.werkcentraledelemploi.be

A l’initiative de l’Echevine de l’Emploi et de la Formation de la Ville de Bruxelles
Op initiatieve van Schepen van Tewerkstelling en Vorming van de Stad Brussel

PROJET À L’HONNEUR - PROJECT IN DE KIJKER

PROJET À L’HONNEUR - PROJECT IN DE KIJKER

Ò OOK IN STAD BRUSSEL!
Duaal Leren is een opleidingsvorm waar jongeren van 15 tot 25 jaar een opleiding
volgen waarvan de theoretische vorming op school gebeurt en de praktijkvorming
ŦķĞĻũƐƌǑŨƐƽ±ĻƐÚåƐŇŤĮåĞÚĞĻďŧƐÆĞĥƐååĻƐåŹīåĻÚåƐŇĻÚåŹĻåķĞĻďũƐ%ƣ±±ĮƐXåŹåĻƐď±±ƒƐŇþÏĞååĮƐ
van start op 1 september 2019 maar sinds het schooljaar 2016-2017 lopen er een reeks
proefprojecten binnen het Nederlandstalig onderwijs.
In het gewest zijn er 10 aanbieders die vanaf 1 september 2018 samen 26 duale
opleidingen organiseren. Op het grondgebied van de Stad Brussel gebeurt
dit door Syntra Brussel en het CLW Stad Brussel. Syntra Brussel biedt op haar
campus Tour en Taxis de duale opleidingen kinderbegeleider, zorgkundige en
hotelreceptionist aan (alle drie 7de specialisatiejaar bso) alsook interieurbouwer,
vloerder-tegelzetter,
elektrische
installaties,
grootkeuken-catering
en
haarverzorging-kapper-stylist, naast hun aanbod van de Leertijd. Bij CLW
Stad Brussel kunnen jongeren terecht voor de duale opleidingen elektrische
installaties en haarverzorging (beiden 3de graad bso), naast hun aanbod van
Leren en Werken.
Om de kansen op de arbeidsmarkt van Brusselse leerlingen uit duaal leren te
maximaliseren geven Actiris, VDAB Brussel, Syntra Brussel en Tracé Brussel vzw
deze nieuwe leerweg een stevige duw in de rug.
Een handige tool met een overzicht van het aanbod aan duale opleidingen en
een databank waar ondernemingen zich kunnen opgeven als leerwerkplek
is te vinden via https://zetjezelfopdekaart.syntravlaanderen.be/. Via een
interactieve kaart kan de gebruiker er een zoekopdracht uitvoeren op basis van
regio en/of opleiding.
Om Duaal Leren in het Brussels hoofdstedelijk gewest te promoten werden
door Tracé Brussel vzw twee jongeren gevolgd die bij Syntra Brussel een duale
ŅŞĬåĜÚĜĹč±üƵåųĩåĹţBƚĹŸƚÏÏåŸåųƴ±ųĜĹčåĹƵåųÚåĹƴ±ŸƋčåĬåčÚĜĹååĹĀĬĵţåĩĜģĩ
deze via volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=ua1ye6lOrjM
Wil je meer weten over Duaal Leren in het Brussels gewest? Aarzel niet om Tracé
Brussel vzw te contacteren op duaal@tracebrussel.be of op het nummer :
0484/97.70.86.
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ENQUÊTE

ENQUÊTE

Ò BILAN DE CAP VERS L’EMPLOI 2018
Le mardi 26 juin 2018, la Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles - en
collaboration avec l’UCM, l’asbl le huitième jour et l’asbl le Bataclan – a organisé
l’événement « CAP Vers l’Emploi », destiné aux personnes porteuses d’un
handicap.
En particulier, l’événement a permis de réunir en un même lieu une vingtaine
d’employeurs, des associations d’aide et d’accompagnement et bien évidemment
une centaine de chercheurs d’emploi en situation de handicap.

CAP

La journée a également été ponctuée de nombreux témoignages, vidéos et en
direct, de binômes travailleur en situation de handicap et son responsable qui
sont venu parler de leurs expériences en la matière.
FĬ ĹŅƚŸ ± ŸåĵÆĬæ ŅŞŞŅųƋƚĹ Úå ĵåƋƋųå Ÿƚų ŞĜåÚ ƚĹ æƴæĹåĵåĹƋ ŸŞæÏĜĀŧƚåĵåĹƋ
destiné à l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap sur
le territoire de la ville de Bruxelles car il existe à minima une demande double :
Â Les personnes en situation de handicap souhaitent décrocher un emploi
dans le marché du travail ordinaire. Par contre, ils ne savent pas très bien
comment ils doivent se présenter, ils ne sont pas assurés d’être acceptés sur
le lieu de travail et ils ne savent pas quels arguments avancer en situation de
recrutement.
Â De leur côté, les employeurs ne sont pas opposés à l’idée d’engager un
collaborateur avec un handicap. Par contre, ils ne sont pas assez informés sur
les types de handicap et les conséquences que cela peut avoir sur le travail.
FĬŸ Ĺå ŸŅĹƋ Ş±Ÿ ĜĹŸƚþŸ±ĵĵåĹƋ ĜĹüŅųĵæŸ Ÿƚų ĬåŸ ƋƼŞåŸ Úű±ĵæĹ±čåĵåĹƋŸ
de postes permettant de contrer les handicaps, ainsi que sur les aides
ŠĀĹ±ĹÏĜìųåŸŅƚ±ƚƋųåŸšŧƚĜĬåƚųŸŸŅĹƋ±ÏÏåŸŸĜÆĬåŸĬŅųŸÚåĬűåĹč±čåĵåĹƋÚűƚĹ
collaborateur avec un handicap.
XåŸ ÏŅĹŸƋ±ƋŸ ŞŅųƋæŸ ŅĹƋ æƋæ åĹ Ş±ųƋĜå ÏŅĹĀųĵæŸ Ş±ų ĬűåĹŧƚéƋå ŧƚå Ĭűa ±
ŸŞæÏĜĀŧƚåĵåĹƋ ĵåĹæå ŞŅƚų ĬåŸ ÆåŸŅĜĹŸ Úƚ Ÿ±ĬŅĹţ FĹƋĜƋƚĬæå × Ĕ B±ĹÚĜÏ±Ş åƋ
entrepreneuriat: Réalités et besoins en région bruxelloise », Cette étude a
clairement pu mettre en avant le fait que les employeurs ne sont à priori pas
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contre l’idée d’engager des personnes en situation de handicap, mais que
certains facteurs peuvent expliquer leur apparente frilosité.
XåŸÚĜýæųåĹƋŸųåƋŅƚųŸÚåŸŞ±ųƋĜÏĜŞ±ĹƋŸØåƻŞŅŸ±ĹƋŸåƋÏĘåųÏĘåƚųŸÚűåĵŞĬŅĜºÏåƋ
événement nous renforcent dans l’idée qu’un salon destiné exclusivement aux
chercheurs d’emploi en situation de handicap est une nécessité. Non seulement
pour répondre à un besoin des chercheurs d’emploi mais en plus, cela permet
Úåų±ŞŞųŅÏĘåųåƋÚűĜĹÏĜƋåųĬåŸæÏĘ±ĹčåŸåƋĬåÚĜ±ĬŅčƚååĹƋųåĬåŸÚĜýæųåĹƋŸ±ÏƋåƚųŸ
concernés par l’emploi.
Nous vous donnons donc rendez-vous donc en 2019, pour la seconde édition
de notre salon « CAP Vers l’Emploi » avec, nous l’espérons, plus de visiteurs,
ÚűåĵŞĬŅƼåƚųŸåƋÚűŅýųåŸÚűåĵŞĬŅĜåƋåĹÏŅųåŞĬƚŸÚűæÏĘ±ĹčåŸåĹƋųåĬåŸ±ÏƋåƚųŸ
concernés.
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.
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Ò VERSLAG VAN BRUG NAAR WERK 2018
Dinsdag 26 juni 2018 organiseerde de Werkcentrale – in samenwerking met het
UCM, de vzw le huitième jour en de vzw Bataclan – het evenement “BRUG naar
Werk”. Dit evenement had personen met een beperking als doelgroep.
Het
evenement
bracht
zo’n
twintig
werkgevers,
steunen
ondersteuningsverenigingen op één plaats samen. Er waren uiteraard ook een
honderdtal werkzoekenden met een beperking aanwezig.
De dag werd ook gekenmerkt door talloze video- en livegetuigenissen van
werknemers met een beperking en hun managers die kwamen praten over hun
ervaringen.

De feedback van de deelnemers, exposanten en werkzoekenden op dit evenement
versterken ons idee dat een evenement speciaal voor werkzoekenden met een
beperking noodzakelijk is. Niet alleen om tegemoet te komen aan de behoeften
van werkzoekenden. Ook om uitwisselingen en dialoog tussen de verschillende
actoren die bij de werkgelegenheid betrokken zijn, bijeen te brengen en aan te
moedigen.
Opnieuw afspraak dus in 2019 voor de tweede editie van “BRUG naar Werk”, met,
hopen we, meer bezoekers, werkgevers, vacatures en uitwisselingen tussen de
betrokken actoren.
Interesse?

BåƋĬååĩŅĹŸčåŞ±ŸƋŅĵååĹåƴåĹåĵåĹƋŅŞƋåǄåƋƋåĹÚ±ƋŸŞåÏĜĀåĩčåųĜÏĘƋĜŸŅŞ
de professionele integratie van mensen met een beperking in de Stad Brussel,
omdat er op zijn minst een dubbele vraag is:

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

Â Mensen met een beperking willen een job op de reguliere arbeidsmarkt. Aan
de andere kant weten ze niet goed hoe ze zichzelf moeten presenteren, ze
zijn er niet zeker dat ze geaccepteerd zullen worden op de arbeidsmarkt en
ze weten niet welke punten ze naar voren moeten brengen.
Â Werkgevers, op hun beurt, zijn niet gekant tegen het idee van een medewerker
met een beperking aan te werven. Aan de andere kant zijn ze niet voldoende
geïnformeerd over de soorten beperkingen en de gevolgen die deze kunnen
hebben voor het werk. Ze zijn niet voldoende geïnformeerd over de soorten
aanpassingen van de werkplaats die de beperking kunnen verhelpen en de
ĘƚĬŞĵĜÚÚåĬåĹ ŠĀĹ±ĹÏĜååĬ Ņü ±ĹÚåųåš ÚĜå Ǆå Ƌåų ÆåŸÏĘĜĩĩĜĹč ĘåÆÆåĹ ÆĜģ ĘåƋ
aanwerven van een medewerker met een beperking.
De bevindingen werden gedeeltelijk bevestigd door de UCM-enquête die
werd afgenomen voor het evenement. De studie met de titel “Handicap en
ondernemerschap: Realiteit en noden in de Brusselse regio” heeft duidelijk
aangetoond dat werkgevers niet gekant zijn tegen het idee om mensen met een
beperking in dienst te nemen. Toch zijn er enkele factoren die hun schijnbare
tegenzin kunnen verklaren.
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Ò OP ZOEK NAAR EEN JOB
BIJ DE STAD BRUSSEL?
Surf naar onze website http://jobs.brussel.beåĹĵ±±ĩģåŞųŅĀåĬ±±Ĺţ
Je kan dan zelf je sollicitatie opvolgen en beheren. Je vindt er ook de
functiebeschrijving van alle vacatures:

Ò 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 Chef de service technique adjoint (H/F) pour le Département Patrimoine
Public (Ingénieur Industriel)
Â Ingénieur industriel en électromécanique (H/F/X) pour le Département
Patrimoine Public
Â Architecte (H/F/X) pour le Département Patrimoine Public
Â Ingénieur industriel ou architecte (H/F/X) pour le Département
Patrimoine Public
Â IƚųĜŸƋåôĘ±ųčæÚåÚŅŸŸĜåųŸeý±ĜųåŸĵ±ƋųĜĵŅĹĜ±ĬåŸŠBx8x£š
Â Chef de service adjoint (Universitaire) (H/F/X) pour Bruxelles Participation
Â Bachelor (H/F/X) en logistique
Â Gestionnaire de dossiers (niveau bachelier) (H/F/X) pour le Service
Permis d’urbanisme et d’Environnement
Â Gestionnaire de dossiers techniques (travaux) (niveau bachelier) (H/F/X)
Â Gestionnaire de renseignements urbanistiques -niveau bachelier
(H/F/X) - au département Urbanisme
Â Responsable de milieux d’accueil (h/f/x) francophones
Â Puériculteurs/trices
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Â Adjunct-technisch diensthoofd (m/v) voor het Departement Openbaar
Patrimonium (industrieel ingenieur )
Â Industrieel ingenieur elektromechanica (M/V/X) voor het Departement
Openbaar Patrimonium
Â Architect (M/V/X) voor het Departement Openbaar Patrimonium
Â Industrieel ingenieur of architect (M/V/X) voor het Departement
Openbaar Patrimonium
Â Jurist – dossierverantwoordelijke huwelijkszaken (M/V/X)
Â Adjunct-diensthoofd (M/V/X) van universitair niveau voor Brussel Participatie
Â Bachelor in de logistiek (M/V/X)
Â Dossierbeheerder (M/V/X) voor de Dienst Stedenbouw en
Milieuvergunningen
Â Een technisch dossierbeheerder (werken) (bachelor) (m/v/x)
Â Dossierbeheerder stedenbouwkundige inlichtingen - bachelorniveau
(M/V/X) -voor het Departement Stedenbouw –
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
ǈƖxƖƀĿţƖĉţƖǈ
jobinfo@brucity.be
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Retrouvez aussi le JOBrusseleir sur / Zie ook de JOBrusseleir op:
Ì www.werkcentraledelemploi.be
϶ www.facebook.com/centraledelemploi
ŅƚŸŸŅƚĘ±ĜƋåǄÚĜýƚŸåųƚĹåĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹũŅĹƋ±ÏƋåǄěĹŅƚŸú
U wenst een info te verspreiden? Neem contact op met ons!
ϡ info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
ϳ 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 verwezenlikt door de WerkCentrale in samenwerking met de
partners van het Jobhuis van Brussel-Stad:

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

