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Beste Brusselaars,

Of het nu gaat om het verzenden van een e-mail of sms, of om betalen met een bankkaart 
in een winkel, er gaat geen dag voorbij zonder dat wij IT-tools gebruiken. Deze realiteit 
vereist dat steeds meer mensen getraind worden in de nieuwste technologieën. De 
sector is rijk aan banen en zal dat ook blijven voor een lange tijd. Om meer over dit 
fenomeen te weten, nodig ik u uit om het artikel op pagina 16 & 17 of op de website www.
werkcentraledelemploi.be te lezen.

Wil je in de IT werken? Neem dan deel aan het Salon de la Formation van Bruxelles op 14 
mei (www.salondelaformation.be) of aan de Opleidingsbeurs georganiseerd door Tracé 
Brussel op 23 mei 2019 in Tour & Taxis (zie pagina 10 & 11). Je zult er onder andere vele 
organisaties vinden die opleidingen op dit gebied aanbieden.

Laten we niet vergeten dat mensen die elementaire IT-tools nog niet onder de knie hebben, 
het hele jaar door gratis kunnen worden opgeleid aan de Werkcentrale (zie pagina 8 en 9 
voor de data van de volgende vormingen) .

Veel leesplezier!

Chers Bruxellois,

Que se soit pour envoyer un e-mail ou un sms, ou encore pour payer avec sa carte bancaire 
dans un magasin, il ne se passe pas un jour sans que nous ayons recours aux outils développés 
par l’informatique. Cette réalité nécessite d’avoir de plus en plus de personnes formées aux 
dernières technologies. Le secteur est par conséquent porteur d’emploi et le restera encore 
longtemps. Pour en savoir plus sur ce phénomènes je vous invite à lire l’article à la page 16 & 
17 ou sur le site Internet www.werkcentraledelemploi.be.

Vous souhaitez travailler dans l’informatique ? Dans ce cas, participez au Salon de la 
Formation de Bruxelles Formation le 14 mai (www.salondelaformation.be) ou encore à la 
Bourse de la Formation organisée par Tracé Brussel le 23 mai 2019 à Tour & Taxi (cfr. pages 
10 & 11). Vous y trouverez, entre autre, de nombreux organismes proposant des formations 
dans ce domaine.

Sans oubliez également que les personnes ne maîtrisant pas encore les outils de base de 
l’informatique peuvent se former gratuitement, toute l’année, à la Centrale de l’Emploi (cfr. 
pages 8 & 9 pour connaître les dates des prochaines formations).

Bonne lecture !

Enquête (Analyse)
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FORMATION VERS L’EMPLOI
En route vers les métiers de la vente

 Conditions :
Avoir entre 18 et 24 ans
En recherche d’emploi
Etre inscrit.e chez Actiris
Priorité aux personnes n’ayant pas le CESS

Coaching ciblé

Pour préparer 
l’entrée en 
formation

Remise à niveau

Pour réussir les 
tests d’entrée
en formation

Rencontre avec  
les employeurs

Pour connaître la 
réalité du métier

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

Quand ?

Du 6 mai 2019
au 31 mai 2019

Séances info :

16 avril 2019 à 10h
24 avril 2019 à 10h

 Inscription :

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

 Où ?

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

Quand ?

Du 6 mai 2019
au 23 mai 2019

Séances info :

16 avril 2019 à 10h
23 avril 2019 à 10h

 Inscription :

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

LES EMPLOYEURS RECHERCHENT
Des expertes en logistique

 Conditions :

Avoir minimum 18 ans
En recherche d’emploi
Etre inscrite chez Actiris
Maîtrise du français : écrit et oral
Avoir un projet professionnel clair
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Coaching ciblé

Pour travailler la 

Remise à niveau

Pour préparer 
l’entrée en 
formation 

Vision globale

Des métiers du 
secteur



OBJECTIF EMPLOI
Les bons outils pour réussir votre recherche d’emploi

 Conditions :
Avoir  au moins 18 ans
En recherche d’emploi
Etre inscrit.e chez Actiris
Maitrise écrite et orale du Français

Les outils

Pour une 
candidature

Les clés

Pour postuler 
et réussir ses 

entretiens

Les bonnes 
pratiques

Pour construire 
son projet 

professionnel

 Où ?

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

Quand ?

Du 4 juin 2019
au 5 juillet 2019

Séances info :

23 avril 2019 à 10h
30 avril 2019 à 10h

 Inscription :

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

 Où ?

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

Quand ?

Du 5 juin 2019
au 27 juin 2019

Séances info :

24 avril 2019 à 10h
02 mai 2019 à 10h

 Inscription :

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

METTEZ VOS SAVOIR-FAIRE EN AVANT
Magasinier-cariste à l’honneur

 Conditions :
Avoir au moins 18 ans
En recherche d’emploi
Etre inscrit.e chez Actiris
Maitrise écrite et orale du Français
Priorité aux personnes n’ayant pas le CESS
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Coaching ciblé

Pour préparer et 
obtenir le brevet 
VCA (sécurité sur 

chantier)

Remise à niveau

Pour préparer et 
obtenir le brevet 

cariste

Conseils

Pour faire de votre 
image un atout 
professionnel



ATELIERS INFORMATIQUES POUR DÉBUTANTS

INFORMATICAWORKSHOPS VOOR BEGINNERS

Où ? Waar?

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

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

De lessen worden uitsluitend in het Frans gegeven!

Word :
 3, 6, 8, 10 & 13 mai / mei 2019
 3, 5, 7, 12 & 14 juin / juni 2019

Excel :

 20, 22, 24 & 27 mai / mei 2019

 21, 24, 26 & 28 juin / juni 2019

Internet & Mail :

 15 & 17 mai / mei 2019

 17 & 19 juin / juni 2019

Tests psychotechniques
Psychotechnische tests:

2h de coaching individuel sur rendez-vous
2 uur individuele coaching op afspraak
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À la Bourse de la Formation vous trouverez tout sur l’emploi et les formations 
professionnelles en néerlandais à Bruxelles. Et tellement plus.

 Nous vous introduisons activement au secteur du bâtiment, l’Horeca, l’informatique, 
la logistique, le transport, les soins de santé etc. Plus de 50 organisations bruxelloises 
vous donneront volontiers des informations et répondront à vos questions.

Cet événement se déroule le jeudi 23 mai de 10 à 16h dans le bâtiment de Tour & 
Taxi, avenue du Port 86C à Bruxelles.

La Bourse de la Formation est organisée par Tracé Brussel vzw et de Brusselse 
Werkwinkels, en collaboration avec le VDAB et Actiris et  soutenu par la Vlaamse 
Gemeenschapscommissie et le Vlaamse Overheid.

Op de Opleidingsbeurs vind je alles over werk en Nederlandstalige (beroeps-)
opleidingen in Brussel. En zo veel meer. 

We laten je actief kennis maken met de bouwsector, horeca, IT, veiligheid, logistiek 
& transport, zorg én zo veel meer. Meer dan 50 Brusselse organisaties geven je 
graag uitleg en antwoorden op je vragen.

Dit evenement vindt plaats op donderdag 23 mei 2019 van 10u. tot 16u. in de 
gebouwen van Tour & Taxis aan de Havenlaan 86c in Brussel.

De Opleidingsbeurs wordt georganiseerd door Tracé Brussel vzw en de Brusselse 
Werkwinkels, in samenwerking met VDAB en Actiris en ondersteund door de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Overheid.

CHERCHEZ ET TROUVEZ VOTRE FORMATION !

ZOEK EN VIND UW OPLEIDING!
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ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS GELIJKSCHAKELING VAN BUITENLANDSE DIPLOMA’S

Pas moins de 25.000 chercheurs d’emploi bruxellois déclarent avoir terminé 
avec fruit des études à l’étranger, de l’enseignement secondaire inférieur à 
l’enseignement supérieur universitaire. Toutefois, ces diplômes ne sont pas 
spontanément reconnus en Belgique, ce qui ne peut qu’accroître la discrimination 
lors du recrutement de personnes d’origine étrangère. Pour cette raison, Actiris a 
conclu un nouveau partenariat avec le Ciré et BON, deux experts sur le plan de 
l’intégration et de l’accompagnement des étrangers.

Vous avez un diplôme obtenu à l’étranger ? Vous cherchez un emploi en lien avec 
vos études et vous éprouvez des difficultés à faire reconnaître votre diplôme ?

Des séances d’informations sur les procédures à suivre pour obtenir une 
équivalence d’un diplôme étranger en communauté française ou flamande sont 
organisées chez Actiris.

Pour qui ?
Tout chercheur d’emploi inscrit chez Actiris et domicilié 
en Région bruxelloise.

Quand ?
 Vendredi 10 mai 2019 de 9h30 à 12h
 Vendredi 7 juin 2019 de 9h30 à 12h

Comment s’inscrire ?
Pas d’inscription préalable nécessaire, munissez-vous d’une preuve d’inscription 
à Actiris. Attention : le nombre de places est limité.

Et ensuite ?
Nos partenaires proposent aux personnes dont le dossier d’équivalence est 
complexe de l’analyser et de les accompagner dans l’introduction de leur 
dossier auprès du service d’équivalences.

Plus d’informations sur : www.mondiplome.be

Maar liefst 25.000 Brusselse werkzoekenden verklaren dat ze een buitenlandse 
studie, gaande van lager secundair onderwijs tot hoger universitair onderwijs, met 
succes hebben afgerond. Die diploma’s worden niet spontaan erkend in België 
waardoor de discriminatie bij de tewerkstelling van buitenlanders alleen maar kan 
toenemen. Om die reden sloot Actiris een nieuw partnership af met Ciré en BON, 
twee experten op het vlak van inburgering en begeleiding van buitenlanders.

Je hebt een buitenlands diploma? Je bent op zoek naar een job die aansluit bij je 
studie en je ondervindt moeilijkheden om je diploma te laten erkennen?

Bij Actiris kan je infosessies van een halve dag volgen over de procedures bij 
de Vlaamse en de Franse Gemeenschap om een gelijkschakeling van een 
buitenlands diploma te bekomen.

Voor wie?
Alle bij Actiris ingeschreven werkzoekenden  
die gedomicilieerd zijn in het Brussels gewest.

Wanneer?
 Vrijdag 28 juni 2019 van 9u30 tot 12u

Hoe inschrijven?
Vooraf inschrijven is niet nodig, je moet wel een 
inschrijvingsattest van Actiris voorleggen. Opgelet : 
het aantal plaatsen is beperkt.

En daarna?
Onze partners bieden aan mensen met een complex gelijkschakelingsdossier 
een analyse aan en staan hen bij bij de indiening van hun dossier bij de 
gelijkschakelingsdienst.

Meer informatie: www.mijndiploma.be
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LES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE

et/ou augmentée, big data, deep learning, blockchain… voilà des termes qui, pour 
certains, étaient encore inconnus du grand public il y a de cela quelques années. 

à intégrer tous les aspects de notre vie quotidienne. 

nos voitures ou nos assistants électroniques pour s’en convaincre. Cela 
bouleverse notre quotidien, nos société et l’économie mondiale et surtout nos 
métiers. Le numérique étant de plus en plus présent dans nos sociétés et dans 

Un enjeu sociétal et économique

A côté de ces développements technologiques, c’est l’ensemble des secteurs 
du marché de l’emploi en Belgique qui se digitalise et qui se transforme. Cela 
n’est pas sans conséquences pour les travailleurs : certains devront se mettre 
à niveau pour suivre cette évolution, tandis que d’autres fonctions sont vouées 
à disparaitre tout simplement. Dans son étude « Shaping the future of work »1 , 
Agoria estime que d’ici 2030, plus de 310 000 travailleurs devront se reconvertir 
pour trouver un nouvel emploi avec la digitalisation de l’économie à venir.

Les besoins en main d’œuvre actuels et futurs des employeurs belges

En Belgique, les entreprises sont activement à la recherche de personnes 
spécialisées dans l’informatique.

Les besoins en main d’œuvre actuels et futurs des employeurs belges

En Belgique, les entreprises sont activement à la recherche de personnes 
spécialisées dans l’informatique.

A l’occasion du Baromètre du secteur du numérique en Wallonie 2018, la 
plateforme Digital Wallonia a sondé plus de 140 entreprises wallonnes du secteur 

 55% des entreprises répondantes sont à la recherche d’analystes 
programmeurs ;

 46%, des gestionnaires de projets IT ;
 27%, des développeurs web ;
 23%, des spécialistes sécurité et cryptage ;
 Et 23%, des gestionnaires et analystes de données.

Vous voulez connaitre les débouchés, et des pistes pour vous former en 
informatique à Bruxelles ? Découvrez l’article complet sur le site de la Centrale 
de l’Emploi : http://www.werkcentraledelemploi.be/

  1 https://www.agoria.be/fr/bethechange
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EEN JOB IN DE IT-SECTOR: IETS VOOR U?

augmented reality, big data, deep learning, blockchain... Sommige van deze termen 
waren enkele jaren geleden nog onbekend bij het grote publiek. Vandaag de dag 
ontwikkelen deze technologieën zich in hoog tempo en staan ze op het punt om 
zich te integreren in alle aspecten van ons dagelijks leven.

Dit fenomeen zorgt voor aanzienlijke veranderingen in ons dagelijks leven, onze 
samenleving en de wereldeconomie, en vooral in onze beroepen. Aangezien 
de digitale technologie steeds meer deel uitmaakt van onze samenleving en 
economie, bieden jobs in de IT-sector veel kansen aan vrouwen en mannen met 

Een maatschappelijke en economische uitdaging
Naast deze technologische ontwikkelingen worden alle sectoren binnen de 
Belgische arbeidsmarkt gedigitaliseerd en hervormd. Dit gebeurt niet zonder 
gevolgen voor de werknemers: sommige zullen zich moeten bijscholen om 
deze ontwikkelingen bij te houden, terwijl andere beroepen simpelweg zullen 
verdwijnen. In zijn studie «Shaping the future of work»2 schat Agoria dat tegen 2030 
meer dan 310 000 werknemers zich zullen moeten omscholen om een nieuwe 
baan te vinden omwille van de toekomstige digitalisering van de economie.

Huidige en toekomstige arbeidsbehoeften van Belgische werkgevers.
In België zijn bedrijven actief op zoek naar mensen die gespecialiseerd zijn in
informatica.

  2 https://www.agoria.be/nl/bethechange

In het kader van de barometer van de digitale sector in Wallonië 2018 heeft het 
platform Digital Wallonia meer dan 140 Waalse bedrijven uit de sector ondervraagd

meeste vraag naar hebben:

 55% van de deelnemende bedrijven is op zoek naar systeemanalisten;
 46% naar IT project managers;
 27% naar webontwikkelaars;
 23% naar beveiligings- en encryptiespecialisten;
 En 23% naar webmasters en data-analisten.

Ontdek de bestaande mogelijkheden en manieren om een IT-opleiding in 
Brussel te volgen door het volledige artikel te raadplegen op de website van de 
Werkcentrale : http://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 :

 Gestionnaire de dossiers techniques (renseignements urbanistiques) 
(H/F/X)

 Médiateur culturel (Bachelier) (H/F/X)
 Facilitateur de terrain (bachelier) (H/F/X) pour le Service Bruxelles 

Participation
 Gestionnaire de dossiers (Bachelier) (H/F/X) pour le Service Caisse 

communale.
 Gestionnaire de dossiers (H/F/X) pour le Service Accidents de travail et 

maladies professionnelles
 Coordinateur de projets techniques (H/F/X) pour le Service Maintenance 

Générale du Département de la Régie foncière
 

Département Organisation
 Ingénieur industriel ou architecte (H/F/X) pour le Département 

Patrimoine Public.
 
 Puéricultrices (H/F/X)

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:

 Technische dossierbeheerder (Stedenbouwkundige Inlichtingen ) 
(M/F/X)

 Cultureel bemiddelaar (M/V/X) (bachelor)
 Terreinfacilitator (M/V/X) voor de Dienst Brussel Participatie (niveau 

bachelor)
 Dossierbeheerder (M/V/X) voor de Dienst Gemeentekas (niveau 

bachelor)
 Dossierbeheerder (M/V/X) voor de Dienst Arbeidsongevallen en 

Beroepsziekten
 Coördinator technische projecten (M/V/X) voor de Dienst 

Algemeen Onderhoud van de Grondregie
 Adjunct-directeur (M/V/X) bij de Dienst Juridische Zaken en Advies - 

Departement Organisatie
 Industrieel ingenieur of architect (M/V/X) voor het Departement 

Openbaar Patrimonium
 Verple(e)g(st)ers (M/V/X)
 Kinderverzorg(st)ers

Info
Département RH - Cellule Recrutement
Bd. Anspach 6 ( 13ème étage), 1000 Bruxelles
Departement HR – Cel Werving
Anspachlaan 6 (13de verdieping), 1000 Brussel

jobinfo@brucity.be
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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 Bruxelles-Ville :

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

Retrouvez aussi le JOBrusseleir sur / Vind de JOBrusseleir ook op:

  www.werkcentraledelemploi.be

  www.facebook.com/centraledelemploi

Wilt u informatie verspreiden? Neem contact met ons op!

 info@werkcentraledelemploi.irisnet.be

02/211.14.60

E.R. : Président de la Centrale de l’Emploi asbl, Bd. d’Anvers 26, 1000 Bruxelles.
V.U.: Voorzitter van de Werkcentrale asbl, Antwerpselaan 26, 1000 Brussel.


