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Madame, Monsieur

Après un mois d’octobre marqué par l’événement phare de la Centrale de
l’Emploi, le Salon Horeca Brussels organisé le 19 octobre au Palais 7 du Heysel
à Laeken, nous clôturons déjà cette année avec le dernier JOBrusseleir de 2018.
Les différents organismes de la Maison de l’Emploi de Bruxelles-Ville et leurs
partenaires vous proposent dans ce numéro un vaste choix de formations qui
s’adressent à un large public : aux jeunes chercheurs d’emploi de moins de
30 ans, aux plus expérimentés de 45/50 ans, aux entrepreneurs, aux futurs
professionnels de l’Horeca, aux apprentis magasinier(e)s/caristes ou encore aux
personnes qui souhaitent améliorer leurs compétences en informatique, etc.
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année !

Ò Dames en heren,

22

Enquête

26

kýųåŸÚűåĵŞĬŅĜÎ±Ï±ƋƚųåŸ

Na een topeditie van het Brussels Horecasalon die de Werkcentrale op 19 oktober
laatstleden in Paleis 7 op de Heizel in Laken organiseerde ronden we dit jaar in
schoonheid af met het laatste nummer van JOBrusseleir van 2018.
In dit nummer bieden de verschillende organisaties van het Jobhuis van de Stad
Brussel en hun partners u een ruime keuze aan opleidingen gericht op een breed
publiek. Gaande van jonge werkzoekenden onder de 30, tot de meer ervaren
45/50-jarigen, ondernemers, toekomstige horecaprofessionals, magazijniers/
ĘåüƋųƚÏĩÏĘ±ƚýåƚųŸ ĜĹ ŅŞĬåĜÚĜĹčØ Ņü ǄĜģ ÚĜå ĘƚĹ ÏŅĵŞƚƋåųƴ±±ųÚĜčĘåÚåĹ ƵĜĬĬåĹ
aanscherpen enzovoort.
Veel leesplezier en alvast prettige eindejaarsfeesten gewenst!

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

2

Designed by Freepik

Marion Lemesre,
Echevine de l’Emploi
et de la Formation
de la Ville de Bruxelles

Marion Lemesre,
Schepen van
Tewerkstelling en Vorming
van de Stad Brussel

3

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò LA MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
DE BRUXELLES-VILLE
La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville a pour objectif
l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi et/ou d’orientation
professionnelle.
X±aĜŸŸĜŅĹXŅÏ±ĬåƴĜŸåĬ±ĵĜŸåºĬűåĵŞĬŅĜÚåŞåųŸŅĹĹåŸåĹŸĜƋƚ±ƋĜŅĹÚĜþÏĜĬåţXåŸ
parcours et formations proposés pour y parvenir sont adaptés aux besoins et aux
objectifs de chacun(e).
cŅƚŸ ±ÏÏŅĵŞ±čĹŅĹŸ ±ĜĹŸĜ ĬåŸ ÏĘåųÏĘåƚųţåţŸ ÚűåĵŞĬŅĜ Úƚ ÚæÆƚƋ º Ĭ± ĀĹ Úƚ
processus de recherche.
L’accompagnement peut aller de la recherche de formations jusqu’à la création
d’outils indispensables à la recherche d’emploi, tel que le CV, la lettre de
motivation, les simulations aux entretiens d’embauche, l’utilisation des outils
informatiques, etc.
Autrement dit, la Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville, vous
accompagne pour :
Â
Â
Â
Â
Â

Ò VITRINES AUX SAVOIR-FAIRE
Les savoir-faire à l’honneur : Magasinier(e) / Cariste
Vous avez une expérience en tant que
magasinier(e)/cariste, avec ou sans
formation ?
Boostez votre attractivité sur le marché
de l’emploi.
La Mission Locale pour l’Emploi de
Bruxelles-Ville propose un coaching pour
la VCA (sécurité chantier) ainsi qu’une
possibilité de passer le brevet de cariste.
Vous êtes dynamique et motivé(e) à
intégrer un nouveau travail ? Ce module
est fait pour vous !

Faire le bilan sur votre parcours professionnel
ŅƚŸ±ĜÚåųºÚæĀĹĜųĬåŸåÏƋåƚųÚ±ĹŸĬåŧƚåĬƴŅƚŸ±ĜĵåųĜåǄƋų±ƴ±ĜĬĬåų
Au besoin, trouver une formation (ou pré-formation)
Vous aider à concevoir vos outils (CV, Lettre de motivation, utiliser un PC)
Vous préparer aux entretiens d’embauche

Tous les services proposés à la Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville
sont gratuits.

 ׀Info :
N’hésitez pas à nous rendre visite !
Boulevard d’Anvers 26
à 1000 Bruxelles - Métro Yser
02/211.10.30
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
www.missionlocalebxlville.be
ou sur notre page ϶
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN

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

Quand ?
Du 7 novembre 2018
au 28 novembre 2018

׀

Séances info :

22 octobre 2018 à 10h
23 octobre 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

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò TREMPLIN JEUNES
Votre tremplin vers la réussite

Ò BIEN RÉUSSIR SON ENTRÉE EN FORMATION

Tremplin jeunes qu’est-ce que
c’est ?

Â Recevoir des conseils
personnalisés
Â Exprimer sa motivation et ses
compétences
Â eŞŞųåĹÚųåºĜÚåĹƋĜĀåųĬåŸ
ŸŞæÏĜĀÏĜƋæŸÚűƚĹĵæƋĜåų
Â S’informer sur les systèmes
d’enseignement en Belgique
Â S’exercer aux tests
psychotechniques, de français
et mathématiques

Une formation de base
permettant aux jeunes
chercheurs d’emploi d’accéder
aux üŅųĵ±ƋĜŅĹŸŧƚ±ĬĜĀ±ĹƋåŸ
proposées par les organismes
de formation comme Bruxelles
Formation.

Quand ?
Du 5 novembre 2018
au 18 janvier 2019

˵

Conditions :

Accessible à toute personne
en
recherche
d’emploi,
de moins de 30 ans, inscrite
chez Actiris.
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Ӌ

Où ?

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

Ѣ

Accessible à toute personne en recherche d’emploi,
inscrite chez Actiris. Maîtriser le français oral et écrit.

Quand ?

Où ?

Du 5 novembre 2018
au 9 novembre 2018

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

 ׀Séances info :

Ѣ

30 octobre 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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Ò ATELIERS INFORMATIQUES POUR DÉBUTANTS
Ò INFORMATICAWORKSHOPS VOOR BEGINNERS
5, 7, 9, 12 & 14 novembre / november 2018
3, 5, 7, 10 & 12 décembre / december 2018

Ӌ

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
De lessen worden uitsluitend in het Frans gegeven!

23, 26, 28 & 30 novembre / november 2018

16, 19 & 21 novembre / november 2018
14, 17 & 19 décembre / december 2018

22 novembre / november 2018
21 décembre / december 2018

Psychotechnische
proeven
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Ò ATTITUDES ET COMPÉTENCES DE L’ENTREPRENEUR
Pour qui ?
Formation gratuite réservée aux habitants ou usagers du périmètre
du contrat de quartier « Jonction » (quartiers Marolles/Chapelle) + à
toute personne qui envisage de développer son projet dans ce périmètre
(s’établir, toucher ses habitants, ses commerces).

Quand ?

De façon dynamique et interactive, intégrez des exercices, des mises en
ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŞŅƚųĜÚåĹƋĜĀåųƴŅŸƋ±ĬåĹƋŸÚűåĹƋųåŞųåĹåƚųúåƋƋåüŅųĵ±ƋĜŅĹåŸƋ
±ƚŸŸĜĬűŅÏÏ±ŸĜŅĹÚåÏĘ±ĬĬåĹčåųåƋÚű±þĹåųƴŅƋųåŞųŅģåƋ±ƴ±ĹƋÚåƴŅƚŸĬ±ĹÏåųţ

Ӌ

Où ?

Du 13 novembre 2018
au 7 décembre 2018
mardis et vendredis (9h-17h)

Les Ateliers des Tanneurs
Rue des Tanneurs 60A
1000 Bruxelles

 ׀Séances info :

Ѣ

Séance obligatoire
7 novembre 2018, 14h à 16h

jonction@jobyourself.be
0465/61.30.13

Inscription :

Au programme :
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

%æĀĹĜƋĜŅĹÚåĵŅĹŞųŅģåƋ
Marketing de mon projet
Frais de mon projet
Marché : mes clients et mes concurrents
Faisabilité et rentabilité de mon projet
Présentation d’un business plan de base devant un jury
åųƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ

)ĹĀĹÚåüŅųĵ±ƋĜŅĹØĬ±ÏŅŅŞæų±ƋĜƴåÚű±ÏƋĜƴĜƋæŸIŅÆ¥ŅƚųŸåĬüƴŅƚŸŅýųåƚĹ
accompagnement et la possibilité de tester votre projet sans risque !
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò INTÉRESSÉ(E) PAR UN EMPLOI DANS UN HÔTEL
OU UN RESTAURANT ?

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò VOUS AIMERIEZ TRAVAILLER DANS UN HÔTEL ?
Découvrez notre formation : Femme et valet de chambre

Découvrez nos formations : Serveur 1 Commis de cuisine
er

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

Â ƐĵŅĜŸÚåüŅųĵ±ƋĜŅĹŧƚ±ĬĜĀ±ĹƋå
Â Stage en entreprise
Â Accompagnement à la recherche d’emploi
Séances d’information en décembre !

Séances d’information en novembre !
Informations et inscriptions :
Cité des métiers
Avenue de l’Astronomie 14,
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro
Rue de l’Agrafe 70, 1070 Anderlecht
02/550.00.10
www.horecabepro.be
bepro@horeca.be
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Informations et inscriptions :
Cité des métiers
Avenue de l’Astronomie 14,
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro
Rue de l’Agrafe 70, 1070 Anderlecht
02/550.00.10
www.horecabepro.be
bepro@horeca.be
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò FORMATIONS COURTES DANS L’ HORECA

Ò KORTE OPLEIDINGEN IN DE HORECA

Vous êtes chercheur d’emploi expérimenté dans le secteur Horeca ?

Ben je werkzoekend en heb je werkervaring in de horecasector?

cŅƚŸƴŅƚŸŞųŅŞŅŸŅĹŸƚĹåƋųåĹƋ±ĜĹåÚåüŅųĵ±ƋĜŅĹŸÚĜýæųåĹƋåŸØÚæÏĬĜĹæåŸ±ƚƋŅƚų
de 6 thématiques, pour renforcer vos compétences et augmenter vos chances
de trouver un emploi dans le secteur.

We bieden een dertigtal verschillende opleidingen aan die rond 6 thema’s
werden ontwikkeld. Hiermee kan je je competenties vervolmaken en uiteindelijk je
slaagkansen om een job te vinden in de sector verhogen.

Période de formation :
Toute l’année.
Sessions courtes
(de 1 à plusieurs demi-jours)

Opleidingsperiode:
Het hele jaar door
Korte modules
(een of meerdere halve dagen)

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

CATALOGUE

DU SECOND SEMESTRE

2018

GRATUIT
TESTS, VALIDATION
DE COMPÉTENCES,
FORMATIONS POUR
CHERCHEURS
D’EMPLOI

Développez vos compétences et réalisez vos projets professionnels !
www.horecabepro.be
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Inschrijving:
Horeca Vorming Brussel /
Horeca Be Pro
Gespstraat 70,
1070 Anderlecht
www.horecabepro.be
02/550.00.10
bepro@horeca.be

CATALOGUS
NAJAAR

2018

GRATIS

VAARDIGHEIDSTESTEN,
OPLEIDINGEN VOOR
WERKZOEKENDEN

Ontwikkel je vaardigheden en verwezenlijk je professionele projecten!
www.horecabepro.be
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Ò FORMATION HORECA DANS UN RESTAURANT DURABLE

Ò HORECAVORMING IN EEN DUURZAAM RESTAURANT

Xű±ŸÆĬ :)e Ņýųå ƚĹå üŅųĵ±ƋĜŅĹ åĹ ĘŅųåÏ± ±ƚƻ ÏĘňĵåƚųŸ Úå ĬŅĹčƚå
durée, tout en respectant les principes de l’alimentation durable et en
valorisant les circuits courts. En gérant Resto BEL, le restaurant durable
ÚåųƚƻåĬĬåŸ)ĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋŸƚųĬåŸĜƋåÚåŅƚų¼±ƻĜŸØĹŅƚŸŅýųŅĹŸƚĹå
expérience de travail réaliste et stimulante. Pendant la formation il y a un
soutien socioprofessionnel, ensuite un jobcoach aidera à chercher du
travail.

GREAT vzw heeft als doelstelling socioprofessionele inschakeling van
langdurig werkzoekenden. We realiseren dit door de organisatie van een
activiteit in de horeca volgens de principes van duurzame ontwikkeling. We
zien een kans om onze werknemers na een werkervaringstraject aan de
slag te laten gaan als ‘duurzame keukenmedewerkers’ met aandacht voor:
zero waste, korte keten en een milieubewuste aanpak. Tijdens het traject
leren onze doelgroepmedewerkers snijtechnieken aan, het bereiden van
gerechten, het gebruik en onderhoud van keukenapparatuur. Ze krijgen
ook de kans om lessen in hygiëne in de horeca en taallessen te volgen.
Een trajectbegeleider zorgt hierbij voor persoonlijke begeleiding en aan
het eind van de opleiding helpt een jobcoach bij het zoeken naar werk.

Resto BEL propose chaque midi de la semaine une alimentation équilibrée,
variée et de haute qualité, optant pour des légumes de saison ainsi que
des produits de producteurs locaux. Dans le cadre de notre projet zéro
déchet, nous collaborons avec Delhaize et récupérons des invendus.
En résumé, le projet se veut durable au niveau social, économique et
environnemental.
GREAT est une collaboration entre Atelier Groot Eiland & EAT, tous deux avec
une longue expérience dans le domaine de l’économie sociale.
Resto BEL, Havenlaan 86C Avenue du Port, 1000 BXL
info@greatvzw.be - 02/354.79.03
www.facebook.com/GreatvzwRestobel

Alle gerechten voor het restaurant worden ter plekke vers bereid, met
onverwerkte producten, verankerd in de lokale economie en volgens het
aanbod van de seizoenen. Met Delhaize wordt samengewerkt in de strijd
tegen voedselverspilling door het verwerken van voedseloverschotten.
Kortom, GREAT vzw staat voor een ambitieus project met een duurzaam
karakter op sociaal, ecologisch en economisch vlak.
GREAT vzw werd opgestart door Atelier Groot Eiland en EAT vzw, die
beide reeds jarenlang actief zijn in de sociale economie en verschillende
horecazaken beheren en uitbaten. Beide vzw’s delen ook eenzelfde visie op
socio-professionele inschakeling in de horeca: een realistische werkervaring
die empowerend is & kwalitatieve maaltijden in een mooi en gezellig kader.
Resto BEL,
Havenlaan 86C Avenue du Port,
1000 BXL
info@greatvzw.be
02/354.79.03
www.facebook.com/
GreatvzwRestobel
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Ò DUO FOR JOB : INTERGENERATIONAL COACHING
DUO for a JOB, c’est 71 % de sortie positive des mentees au bout de 12
mois qui suivent le début du coaching gratuit. Les mentees ressortent soit
avec un emploi (majoritairement à 53%), soit un stage ou une formation.
Pour découvrir notre programme, inscrivez-vous à nos prochaines
sessions d’informations :

DUO for a JOB met en relation des jeunes issus de l’immigration demandeurs
d’emploi avec des personnes de plus de 50 ans expérimentées du même
ŸåÏƋåƚų ųåÏĘåųÏĘæØ ±ĀĹ Úå ĬåŸ ŸŅƚƋåĹĜų åƋ ĬåŸ ±ÏÏŅĵŞ±čĹåų Ú±ĹŸ Ĭåƚų
projet professionnel.
Ainsi, DUO for a JOB forme des duos intergénérationnels et interculturels
qui permettront une meilleure cohésion sociale en brisant les barrières
des âges et des origines.

Â
Â
Â
Â
Â

29/10 à 11h00
29/11 à 10h00
07/12 à 14h30
12/12 à 10h00
27/12 à 10h00

Plus d’info sur notre site web :
www.duoforajob.be
“Avant l’expérience chez DUO, je me sentais perdue. Grâce au programme,
ĥŷ±ĞƐ ŤƣƐ ŹåÚæĀĻĞŹƐ ķåžƐ ŇÆĥåÏƒĞüžØƐ ĻŇĻƐ žåƣĮåķåĻƒƐ ŤŹŇüåžžĞŇĻĻåĮžØƐ ķ±ĞžƐ ±ƣžžĞƐ
ŤåŹžŇĻĻåĮžƐ åƒƐ ĥŷ±ĞƐ åĻĀĻƐ ÚæÏĞÚæƐ ŭƣåĮƐ ÏĚåķĞĻƐ ĥåƐ ÚŇĞžƐ ŤŹåĻÚŹåƐ ŤŇƣŹƐ ±ƒƒåĞĻÚŹåƐ
mes objectifs” Fethia, mentee, Algérienne, 28 ans.

Opérationnelle depuis 2013, l’asbl a déjà créé plus de 1300 duos et formé
près de 700 mentors.
Par sa mission, DUO vise à réduire les inégalités d’accès au marché du
travail des jeunes issus de l’immigration, à valoriser davantage nos aînés,
à rompre avec la ségrégation des âges, à encourager la mixité ethnique
åƋĬåŸ±ÏƋĜŅĹŸĜĹƋåųčæĹæų±ƋĜŅĹĹåĬĬåŸØåƋåĹĀĹØºÏŅĵÆ±ƋƋųåĬåŸŸƋæųæŅƋƼŞåŸ
d’âge et la xénophobie en recréant du lien social, de la compréhension et
de la solidarité de proximité.

Contact & info :

L’association souhaite faire partie de ces acteurs sociaux qui pourront
alléger l’atmosphère sociale en proposant à notre jeunesse un accès
à l’emploi décent pour tous, et de ce fait, promouvoir une valorisation
sociale et professionnelle.

brussels@duoforajob.be
Tel : 02/203.02.31
48 Rue de Stassart, 1050 Ixelles
www.duoforajob.be
www.facebook.com/duoforajob
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PROJET À L’HONNEUR - PROJECT IN DE KIJKER

PROJET À L’HONNEUR - PROJECT IN DE KIJKER

Ò ANOTHER WAY TO FIND A JOB !

Ò ANOTHER WAY TO FIND A JOB !

50s@work asbl, dont l’objet est de favoriser l’emploi des plus de 45/50
ans, lance la quatrième édition de 50s@work in Brussels, avec le soutien
de ses partenaires.

50s@work vzw ondersteunt de werkgelegenheid van de 45-plussers en
start met de vierde editie van 50s@work in Brussels met de steun van zijn
partners.

L’objectif du projet est d’aider les personnes concernées à (re)trouver une
place dans la vie professionnelle, qu’il s’agisse de retrouver du travail,
ÚűŅŞƋåųŞŅƚųƚĹåüŅųĵ±ƋĜŅĹŧƚ±ĬĜĀ±ĹƋåŅƚÚåÏųæåųŸ±ŞųŅŞųååĹƋųåŞųĜŸåţ

Het project heeft als doel mensen te helpen om (opnieuw) een plaats te
vinden in het beroepsleven: een job te vinden, een opleiding te kiezen of
een eigen bedrijf te starten.

Tous les partenaires vous convient à une séance d’information gratuite
dans les installations de BECI, avenue Louise 500, 1050 Bruxelles.

Alle partners nodigen u uit om deel te nemen aan een gratis infosessie in
het gebouw van BECI, Louizalaan 500, 1050 Brussel.

Deux séances possibles :

Twee sessies mogelijk:

Â le 7 novembre 2018 : de 9h00 à 12h30
ou
Â le 15 novembre 2018 : de 9h00 à 12h30

Â 7 november van 9u00 tot 12u30
of
Â 15 november van 9u00 tot 12u30

{Ņƚų ƴŅƚŸ ĜĹŸÏųĜųåØ ĜĬ ƴŅƚŸ ŸƚþƋ ÚűåĹƴŅƼåų ƚĹ ĵ±ĜĬ º Ĭű±ÚųåŸŸå ŸƚĜƴ±ĹƋå ×
jeanluc.louis@hotmail.com en précisant votre nom, votre prénom, votre
code postal et la séance choisie (le 7 ou le 15/11).

Schrijf u in door een mail te sturen naar jeanluc.louis@hotmail.com (gelieve
te vermelden: uw naam, uw voornaam, uw postcode en gewenste sessie:
7 of 15/11).

Info : 0474/990.520

Info: 0474/990.520
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ENQUÊTE

Ò VITRINES AUX SAVOIR-FAIRE
Un projet de la Mission Locale pour l’Emploi
Ĺ ƴåĹƋ Úå üų±ĜÏĘåƚų ŸŅƚÿå Ÿƚų Ĭ± aĜŸŸĜŅĹ XŅÏ±Ĭå ŞŅƚų Ĭű)ĵŞĬŅĜ Úå
Bruxelles-Ville. En recherchant de nouveaux moyens pour rapprocher les
chercheurs d’emploi et les employeurs, un nouveau projet prometteur a
émergé et a pris le nom de « Vitrines aux Savoir-Faire ».
Dans l’idée, ce projet permet aux chercheurs d’emploi de faire la
démonstration de leurs compétences et de faire connaître leur savoirfaire aux employeurs au travers d’une journée de rencontre.
Pour arriver à cela, un module court de formation (d’un mois) est organisé
pour les candidats sélectionnés. Cette formation permet de renforcer
les compétences manquantes et de corriger les quelques attitudes
ĜĹ±Úæŧƚ±ƋåŸ ±ĀĹ ÚűæĬåƴåų ĬåŸ ÏĘåųÏĘåƚųŸ ÚűåĵŞĬŅĜ º ƚĹ ĹĜƴå±ƚ ŞĬƚŸ
qu’optimal en matière d’employabilité. Les formations complémentaires
ÚŅĹĹæåŸŸŅĹƋŸŞæÏĜĀŧƚåŸ±ƚĵæƋĜåųƴĜŸæţ
La formation se termine par une journée de rencontre avec les employeurs
sous une forme qui permet (sauf exceptions où cette formule n’est
pas réalisable) aux chercheurs d’emploi de montrer directement aux
åĵŞĬŅƼåƚųŸŞųæŸåĹƋŸÏåÚŅĹƋĜĬŸŸŅĹƋÏ±Ş±ÆĬåŸţ)ĹåýåƋØ±ƚĵŅĵåĹƋŅƠ
les employeurs sont invités, les chercheurs d’emploi sont occupés à
åƻæÏƚƋåųĬåƚųƋų±ƴ±ĜĬÚ±ĹŸƚĹåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋÏųææºÏåƋåýåƋţ
Outre l’aspect valorisant pour les chercheurs d’emploi, cette méthode est
æč±ĬåĵåĹƋƚĹåƻÏåĬĬåĹƋĵŅƼåĹÚåÏŅĹƋŅƚųĹåųĬ±ÚĜþÏƚĬƋæŧƚűŅĹƋÏåųƋ±ĜĹåŸ
personnes à se vendre en entretien.
Nous avons pu assister à une vitrine destinée aux métiers du nettoyage.
Une petite dizaine de chercheurs d’emploi étaient présents sur place et
faisaient la démonstration de leur savoir-faire en matière d’organisation,
de nettoyage, voire de leurs acquis en matière de sécurité pour celles
åƋ Ïåƚƻ ŧƚĜ Ƌų±ƴ±ĜĬĬ±ĜåĹƋ åĹ Ę±ƚƋåƚų Ú±ĹŸ ƚĹå Ĺ±ÏåĬĬå ŸŞæÏĜĀŧƚåĵåĹƋ
installée pour l’occasion.
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QUELS SONT LES MÉTIERS CONCERNÉS ?
Divers métiers sont mis en avant dans les « Vitrines aux savoir-faire » :
1.
La vente
2.
Le bâtiment
3.
Le nettoyage
ĉţ
%åŸ ƴĜƋųĜĹåŸ ŸŞæÏĜĀŧƚåŸ º Ĭ± Úåĵ±ĹÚå ŞåƚƴåĹƋ ±ƚŸŸĜ éƋųå
organisées (par exemple : la restauration rapide)

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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ENQUÊTE

Ò TALENT IN DE AANBIEDING
Een project van Mission Locale pour l’Emploi
Er waait een frisse wind door de Mission Locale pour l’Emploi de BruxellesVille. In de zoektocht naar nieuwe manieren om werkzoekenden en
werkgevers met elkaar te verbinden, is er een veelbelovend nieuw project
ontstaan met de naam ‘Talent in de aanbieding’.
Dit project moet werkzoekenden in staat stellen hun vaardigheden en
expertise te demonstreren aan werkgevers tijdens een ontmoetingsdag.
Om dit te bereiken, wordt een korte opleidingsmodule (van een maand)
georganiseerd voor de geselecteerde kandidaten. Deze training scherpt
ontbrekende vaardigheden aan en corrigeert ongepaste attitudes.
Werkzoekenden worden zo optimaal inzetbaar op de arbeidsmarkt. De
±±ĹƴƚĬĬåĹÚåŅŞĬåĜÚĜĹčåĹǄĜģĹŸŞåÏĜĀåĩčåųĜÏĘƋŅŞååĹÆåŞ±±ĬÚÆåųŅåŞţ

ENQUÊTE

OVER WELKE BEROEPEN GAAT HET?
Verschillende sectoren worden in de kijker gezet tijdens ‘Talent in de
aanbieding’.
1.
2.
3.
4.

Verkoop
Bouw
Schoonmaak
kŞ ±±Ĺƴų±±č ĩƚĹĹåĹ åų ŅŅĩ ŸŞåÏĜĀåĩå ƵŅųĩŸĘŅŞŸ ƴŅŅų ±ĹÚåųå
beroepen georganiseerd worden (bijvoorbeeld voor fastfood)

Interesse?
Neem een kijkje op www.werkcentraledelemploi.be, op de pagina
‘Actualiteit’ en ‘Observatorium ... ‘ voor het volledig artikel.

De laatste dag van deze opleiding is gewijd aan het ontmoeten
van werkgevers. Tijdens deze ontmoeting kunnen werkzoekenden
rechtstreeks aan werkgevers laten zien waartoe ze in staat zijn. In
sommige gevallen is deze formule helaas niet mogelijk. Wanneer
werkgevers worden uitgenodigd, zijn werkzoekenden namelijk bezig met
het uitoefenen van hun beroep in een omgeving die speciaal voor de
gelegenheid gecreëerd is.
Naast de toegevoegde waarde voor werkzoekenden, is deze methode
ook een goede manier om de moeilijkheden te omzeilen die sommige
mensen ondervinden tijdens een sollicitatiegesprek.
We hebben al een gelijkaardig project op poten gezet voor beroepen
in de schoonmaaksector. Op dit evenement waren er een tiental
werkzoekenden ter plaatse en zij demonstreerden hun knowhow in
organisatie, schoonmaak en veiligheid (voor zij die bijvoorbeeld op een
hoogtewerker moeten staan).
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OFFRES D’EMPLOI - VACATURES

OFFRES D’EMPLOI - VACATURES

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 ĘåüÚåŸåųƴĜÏå±ÚģŅĜĹƋĀĹ±ĹÏåŸåƋÏŅĵŞƋ±ÆĜĬĜƋæŠBx8x£š±ƚ%æŞ±ųƋåĵåĹƋ
Urbanisme
Â Animateur multimédia (H/F/X) pour BruSurf
Â ųÆ±ĹĜŸƋåŞŅƚųĬåŸŞųŅģåƋŸÚåŞĬ±ĹĜĀÏ±ƋĜŅĹåƋÚåÚæƴåĬŅŞŞåĵåĹƋŠBx8x£š
pour le Département Urbanisme
Â Chargé de dossiers infractions urbanistiques (H/F/X) pour le
Département Urbanisme
Â Gestionnaire de dossiers techniques sanitaires (H/F/X) pour le
département Patrimoine public (Bachelor)
Â Gestionnaire de dossiers (Bachelier) (H/F/X) pour le Secrétariat central
Â Ingénieur Industriel coordinateur de projets techniques – Signalisation (h/f/x)
Â Gestionnaire de dossiers techniques -installations électriques (H/F/X)
Â Puériculteurs/trices
Â Responsable de milieux d’accueil (h/f/x) francophones
Â Gestionnaire de dossiers techniques (travaux) (niveau bachelier) (H/F/X)
Â Gestionnaire de renseignements urbanistiques -niveau bachelier
(H/F/X) - au département Urbanisme
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Â eÚģƚĹÏƋěÚĜåĹŸƋĘŅŅüÚ ĀĹ±ĹÏĜêĹ åĹ ÆŅåĩĘŅƚÚĜĹč Šaxx£š %åŞ±ųƋåĵåĹƋ
Stedenbouw
Â Multimedia-animator (M/V/X) voor BruSurf
Â Een stedenbouwkundige (M/V) voor plannings - en
ontwikkelingsprojecten
Â Dossierverantwoordelijke stedenbouwkundige overtredingen (M/V/X)
voor het Departement Stedenbouw
Â Technisch dossierbeheerder (M/V/X) voor het Departement Openbaar
Patrimonium (Bachelor)
Â Dossierbeheerder (M/V/X) voor het Centraal Secretariaat (bachelorniveau)
Â Industrieel ingenieur coördinator Technische Projecten - Signalisatie (m/v/x)
Â Beheerder (M/V/X) technische dossiers - elektrische installaties (niveau
bachelor)
Â Kinderverzorg(st)ers
Â Leidinggevende kinderopvanglocaties (m/v/x) voor Nederlandstalige crèches
Â Een technisch dossierbeheerder (werken) (bachelor) (m/v/x)
Â Dossierbeheerder stedenbouwkundige inlichtingen - bachelorniveau
(M/V/X) - voor het Departement Stedenbouw

׀

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

27

Retrouvez aussi le JOBrusseleir sur / Vind de JOBrusseleir ook op:
Ì www.werkcentraledelemploi.be
϶ www.facebook.com/centraledelemploi
ŅƚŸŸŅƚĘ±ĜƋåǄÚĜýƚŸåųƚĹåĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹũŅĹƋ±ÏƋåǄěĹŅƚŸú
Wilt u informatie delen? Neem contact met ons op!
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 verwezenlijkt door de WerkCentrale in samenwerking met de
partners van het Jobhuis van Brussel-Stad:

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

