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 Beste Brusselaars,

Na een zomerpauze is uw tweemaandelijkse folder terug met de talrijke nieuwe activiteiten 
voorgesteld door de verschillende partners van het Jobhuis van de Stad Brussel.

Op het programma van de twee komende maanden:
 Â een verkooptraining voor jongeren (p.4)
 Â coaching voor degenen die nog steeds hun weg zoeken (p.5 & 11)
 Â beginnerscursussen informatica (p.7)
 Â praktische informatie over de nieuwe uurroosters van de Actiris-kantoren (p12 & 13)
 Â en ook heel wat tips om effectief te zoeken naar goede vacatures (p16.)

Ontdek ze in dit magazine maar eveneens op onze websites en op Facebook.

Veel leesplezier!

  Chers Bruxelloises et Bruxellois,

Après cette trêve estivale, votre bimestriel fait son retour pour vous annoncer les 
nombreuses activités de la rentrée proposées par les différents partenaires de la Maison 
de l’Emploi de la Ville de Bruxelles.

Au programme de ces deux prochains mois : 

 Â une formation «vente» pour les jeunes (p.4)
 Â du coaching pour celles et ceux qui cherchent encore leur voie (p.5 & 9)
 Â des cours débutants en informatique (p.7)
 Â des infos pratiques sur le nouvel horaire de l’antenne d’Actiris (p12 & 13)
 Â et une foule de conseils pour rechercher efficacement sur Internet les bonnes offres 

d’emploi (p14.)

Découvrez-les dans ce magazine mais également sur nos sites Internets ainsi que sur les 
pages Facebook des différents partenaires.

Bonne lecture !

Offres d’emploi • Vacatures
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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
Bd. d’Anvers, 26
1000 Bruxelles
Métro Yser

 Quand ?

Du 29 septembre
au 17 octobre 2019

 Séances info :

4 septembre 2019 à 10h
10 septembre 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
Rue Tielemans 32 - 1020 Bruxelles

 Quand ?

Du 6 novembre 2019
au 31 janvier 2020

 Séances info :

17 septembre 2019 à 10h
27 septembre  2019 à 10h

 Inscription :

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

  TREMPLIN JEUNES
Votre tremplin vers la réussite

 Conditions :

En recherche d’emploi
Etre inscrit.e chez Actiris
Pouvoir s’exprimer en français : 
écrit et oral
Avoir entre 18 et 30 ans
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Nous vous 
proposos une 

remise à niveau

Nous clarifions 
votre projet 

professionnel

Nous vous 
préparons à 
l’entrée en 
formation 
qualifiante



  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 :
 Â 2, 4, 6, 9 & 11 septembre / september 2019
 Â 7, 9, 11, 14 & 16 octobre / oktober 2019

Excel :

 Â 18, 20, 23 & 25 septembre / september 2019

 Â 23, 25, 28 & 30 octobre / oktober 2019

Internet & Mail :

 Â 13 & 16 septembre / september 2019

 Â 18 & 21 octobre / oktober 2019

Tests psychotechniques
Psychotechnische tests:

2h de coaching individuel sur rendez-vous
2 uur individuele coaching op afspraak
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  COACH2START

COACH2START va te donner un sacré coup de boost !

Tu n’as pas de diplôme ? Tu tournes en rond ? Tu ne sais pas comment faire ?
Tu ne sais pas où aller ? COACH2START va t’aider à découvrir tes atouts, tes 
compétences pour faire des choix concrets pour ton avenir. On établit un plan 
ensemble pour y arriver.
Tu prends plus de responsabilités sur ta propre vie.

6 semaines, 5 jours par semaine, 09:30 > 17:00, 12 participants par session.
 Â Tu vis un parcours sur mesure, pratique et progressif.
 Â Des coachs stimulants et des ateliers différents te font découvrir plusieurs 

possibilités.
 Â Tu es coaché de manière collective et individuelle.
 Â L’égalité, la confiance, la volonté, la bienveillance et le respect sont les valeurs 

de base !

CONDITIONS
Être bruxellois et avoir entre 18 et 30 ans.
Avoir obtenu maximum le Certificat d’Étude Secondaire Supérieure (CESS).

Mais aussi
 Â Avoir une furieuse envie d’aller de l’avant.
 Â Être disponible pendant 6 semaines, du lundi au vendredi.
 Â Être prêt à changer ses habitudes, se poser des questions, évoluer positivement.

C’est gratuit et reconnu par Bruxelles Formation !

MOTIVÉ.E ?
Rejoins-nous à la prochaine SESSION DÉCOUVERTE ET INFO
MARDI 17 SEPTEMBRE 14:00
Le prochain COACH2START aura lieu du
LUNDI 14 OCTOBRE au VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

MALTERIE / BELLEVUE - 4e étage - Quai du Hainaut 41 – 1080 Bruxelles
PLUS D’INFO : 02 411 94 15 - info@art2work.be - art2work.be

GO ! VIENS BOOSTER 
TES PROJETS PERSONNELS 
ET PROFESSIONNELS.

COACH2START va te donner un sacré coup de boost !
Tu n’as pas de diplôme ? Tu tournes en rond ? Tu ne sais pas comment faire ? 
Tu ne sais pas où aller ? COACH2START va t’aider à découvrir tes atouts, tes compétences 
pour faire des choix concrets pour ton avenir. On établit un plan ensemble pour y arriver. 
Tu prends plus de responsabilités sur ta propre vie.

6 semaines, 5 jours par semaine, 09:30 > 17:00, 12 participants par session.
– Tu vis un parcours sur mesure, pratique et progressif.
– Des coachs stimulants et des ateliers différents te font découvrir plusieurs possibilités.
– Tu es coaché de manière collective et individuelle.
– L’égalité, la confi ance, la volonté, la bienveillance et 

le respect sont les valeurs de base !

CONDITIONS
Être bruxellois et avoir entre 18 et 30 ans.
Avoir obtenu maximum le Certifi cat d’Étude Secondaire Supérieure (CESS).

Mais aussi
– Avoir une furieuse envie d’aller de l’avant.
– Être disponible pendant 6 semaines, du lundi au vendredi.
– Être prêt à changer ses habitudes, se poser des questions, évoluer positivement.

C’est gratuit et reconnu par Bruxelles Formation !

MOTIVÉ.E ?
Rejoins-nous à la prochaine SESSION DÉCOUVERTE ET INFO
MARDI 17 SEPTEMBRE 14:00

Le prochain COACH2START aura lieu du 
LUNDI 14 OCTOBRE au VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

.BE

MALTERIE / BELLEVUE - 4e étage - Quai du Hainaut 41 Henegouwenkaai – 1080 Brussels
PLUS D’INFO 02 411 94 15 - info@art2work.be

COACHING 6 SEM.

18 > 30 ANS

SESSION INFO
MARDI 17 SEPTEMBRE 14:00

GO ! VIENS BOOSTER 
TES PROJETS PERSONNELS 
ET PROFESSIONNELS.

COACH2START va te donner un sacré coup de boost !
Tu n’as pas de diplôme ? Tu tournes en rond ? Tu ne sais pas comment faire ? 
Tu ne sais pas où aller ? COACH2START va t’aider à découvrir tes atouts, tes compétences 
pour faire des choix concrets pour ton avenir. On établit un plan ensemble pour y arriver. 
Tu prends plus de responsabilités sur ta propre vie.

6 semaines, 5 jours par semaine, 09:30 > 17:00, 12 participants par session.
– Tu vis un parcours sur mesure, pratique et progressif.
– Des coachs stimulants et des ateliers différents te font découvrir plusieurs possibilités.
– Tu es coaché de manière collective et individuelle.
– L’égalité, la confi ance, la volonté, la bienveillance et 

le respect sont les valeurs de base !

CONDITIONS
Être bruxellois et avoir entre 18 et 30 ans.
Avoir obtenu maximum le Certifi cat d’Étude Secondaire Supérieure (CESS).

Mais aussi
– Avoir une furieuse envie d’aller de l’avant.
– Être disponible pendant 6 semaines, du lundi au vendredi.
– Être prêt à changer ses habitudes, se poser des questions, évoluer positivement.

C’est gratuit et reconnu par Bruxelles Formation !

MOTIVÉ.E ?
Rejoins-nous à la prochaine SESSION DÉCOUVERTE ET INFO
MARDI 17 SEPTEMBRE 14:00

Le prochain COACH2START aura lieu du 
LUNDI 14 OCTOBRE au VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

.BE

MALTERIE / BELLEVUE - 4e étage - Quai du Hainaut 41 Henegouwenkaai – 1080 Brussels
PLUS D’INFO 02 411 94 15 - info@art2work.be

COACHING 6 SEM.

18 > 30 ANS

SESSION INFO
MARDI 17 SEPTEMBRE 14:00
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GO ! VIENS BOOSTER 
TES PROJETS PERSONNELS 
ET PROFESSIONNELS.

COACH2START va te donner un sacré coup de boost !
Tu n’as pas de diplôme ? Tu tournes en rond ? Tu ne sais pas comment faire ? 
Tu ne sais pas où aller ? COACH2START va t’aider à découvrir tes atouts, tes compétences 
pour faire des choix concrets pour ton avenir. On établit un plan ensemble pour y arriver. 
Tu prends plus de responsabilités sur ta propre vie.

6 semaines, 5 jours par semaine, 09:30 > 17:00, 12 participants par session.
– Tu vis un parcours sur mesure, pratique et progressif.
– Des coachs stimulants et des ateliers différents te font découvrir plusieurs possibilités.
– Tu es coaché de manière collective et individuelle.
– L’égalité, la confi ance, la volonté, la bienveillance et 

le respect sont les valeurs de base !

CONDITIONS
Être bruxellois et avoir entre 18 et 30 ans.
Avoir obtenu maximum le Certifi cat d’Étude Secondaire Supérieure (CESS).

Mais aussi
– Avoir une furieuse envie d’aller de l’avant.
– Être disponible pendant 6 semaines, du lundi au vendredi.
– Être prêt à changer ses habitudes, se poser des questions, évoluer positivement.

C’est gratuit et reconnu par Bruxelles Formation !

MOTIVÉ.E ?
Rejoins-nous à la prochaine SESSION DÉCOUVERTE ET INFO
MARDI 17 SEPTEMBRE 14:00

Le prochain COACH2START aura lieu du 
LUNDI 14 OCTOBRE au VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

.BE

MALTERIE / BELLEVUE - 4e étage - Quai du Hainaut 41 Henegouwenkaai – 1080 Brussels
PLUS D’INFO 02 411 94 15 - info@art2work.be

COACHING 6 SEM.

18 > 30 ANS

SESSION INFO
MARDI 17 SEPTEMBRE 14:00

  COACH2START

COACH2START geeft je een stevige boost!

Heb je geen diploma? Draai je rond in een kringetje?
Weet je niet hoe je het moet aanpakken? COACH2START helpt je bij het ontdekken
van je troeven en competenties om concrete keuzes te maken voor je toekomst.
We maken samen een plan. Je neemt je toekomst in eigen handen.

6 weken, 5 dagen per week, 09:30 > 17:00, 12 deelnemers per sessie.
 Â Je doorloopt een praktisch en progressief parcours op jouw maat.
 Â Stimulerende coaches en diverse workshops tonen je verschillende 

mogelijkheden.
 Â Je krijgt collectieve en individuele coaching.
 Â Gelijkheid, vertrouwen, wil en respect zijn basiswaarden!

VOORWAARDEN
Je woont in Brussel en je bent tussen 18 en 30 jaar.
Je hebt hoogstens een diploma middelbare school.

Maar ook
 Â Je staat te popelen om vooruit te komen in je leven.
 Â Je bent 6 weken beschikbaar van maandag tot vrijdag.
 Â Je bent bereid om je gewoonten te veranderen, om positief te evolueren, 

kritisch te zijn voor jezelf.
Het is gratis en erkend door Bruxelles Formation.

INTERESSE?
Kom naar de volgende INFOSSESSIE EN ONTDEK ONS PROGRAMMA
DINSDAG 17 SEPTEMBER 14:00
De volgende COACH2START gaat door van
MAANDAG 14 OKTOBER tot en met VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019

MALTERIE / BELLEVUE - 4e verdieping - 41 Henegouwenkaai – 1080 Brussel
MEER INFO : 02 411 94 15 - info@art2work.be - art2work.be

GO ! VIENS BOOSTER 
TES PROJETS PERSONNELS 
ET PROFESSIONNELS.

COACH2START va te donner un sacré coup de boost !
Tu n’as pas de diplôme ? Tu tournes en rond ? Tu ne sais pas comment faire ? 
Tu ne sais pas où aller ? COACH2START va t’aider à découvrir tes atouts, tes compétences 
pour faire des choix concrets pour ton avenir. On établit un plan ensemble pour y arriver. 
Tu prends plus de responsabilités sur ta propre vie.

6 semaines, 5 jours par semaine, 09:30 > 17:00, 12 participants par session.
– Tu vis un parcours sur mesure, pratique et progressif.
– Des coachs stimulants et des ateliers différents te font découvrir plusieurs possibilités.
– Tu es coaché de manière collective et individuelle.
– L’égalité, la confi ance, la volonté, la bienveillance et 

le respect sont les valeurs de base !

CONDITIONS
Être bruxellois et avoir entre 18 et 30 ans.
Avoir obtenu maximum le Certifi cat d’Étude Secondaire Supérieure (CESS).

Mais aussi
– Avoir une furieuse envie d’aller de l’avant.
– Être disponible pendant 6 semaines, du lundi au vendredi.
– Être prêt à changer ses habitudes, se poser des questions, évoluer positivement.

C’est gratuit et reconnu par Bruxelles Formation !

MOTIVÉ.E ?
Rejoins-nous à la prochaine SESSION DÉCOUVERTE ET INFO
MARDI 17 SEPTEMBRE 14:00

Le prochain COACH2START aura lieu du 
LUNDI 14 OCTOBRE au VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

.BE

MALTERIE / BELLEVUE - 4e étage - Quai du Hainaut 41 Henegouwenkaai – 1080 Brussels
PLUS D’INFO 02 411 94 15 - info@art2work.be

COACHING 6 SEM.

18 > 30 ANS

SESSION INFO
MARDI 17 SEPTEMBRE 14:00

GO! KOM EN BOOST
JE PERSOONLIJKE EN 
PROFESSIONELE PROJECTEN

DINSDAG 17 SEPTEMBER 14:00
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  ANTENNES ACTIRIS : NOUVEL HORAIRE   BUS DE L’EMPLOI : NOUVEL HORAIRE

  ACTIRIS-KANTOREN: NIEUWE OPENINGSUREN   BUS NAAR WERK : NIEUWE OPENINGSUREN

A partir du 1er septembre 2019, les antennes d’Actiris seront ré-ouvertes au public 
les mercredis et jeudis après-midi et fermeront désormais leurs portes au public 
les jeudis matins. 

 Vanaf 1 september 2019 zijn de Actiris-kantoren opnieuw open voor het publiek op 
woensdag- en donderdagnamiddag en sluiten ze hun deuren voor het publiek op 
donderdagochtend.

HORAIRE DES ANTENNES/OPENINGSUREN VAN DE KANTOREN :

Lundi/Maandag :  8:30 - 12:30 & 13:30-16:00
Mardi/Dinsdag :  8:30 - 12:30 & 13:30-16:00
Mercredi/Woensdag :  8:30 - 12:30 & 13:30-16:00
Jeudi/Donderdag :  fermé/gesloten & 13:30-16:00
Vendredi/Vrijdag :  8:30 - 12:30 & 13:30-16:00

A partir du 1er septembre 2019, les animateurs du Bus de l’Emploi répondront à 
nouveau à toutes vos questions emploi/formation sur la place Anneessens les :

 lundi de 13h à 16h

Actiris sera également présent place Anneessens, un mercredi par mois aux 
dates suivantes : le 11/09, le 02/10, le06/11 et le 4/12, de 13h à 16h.

Vanaf 1 september 2019 zullen de animators van de Bus naar Werk al uw vragen 
over werk / opleiding opnieuw beantwoorden op het Anneessensplein:

Maandag van 13.00 tot 16.00 uur

Actiris zal ook aanwezig zijn op het Anneessensplein, één woensdag per maand 
op de volgende data: 11/09, 02/10, 06/11 en 4/12, van 13.00 tot 16.00 uur.

Designed by creativeart / Freepik

12 13

INFO PRATIQUE - PRAKTISCHE INFO INFO PRATIQUE - PRAKTISCHE INFO



 SITES D’OFFRES D’EMPLOI POUR UNE RECHERCHE EFFICACE

Rechercher un emploi en parcourant les offres disponibles sur internet est 
certainement une stratégie valide. Cependant, il n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver dans la pléthore de sites d’offres d’emploi qui existent. C’est pourquoi 
nous avons voulu vous aider en opérant une petite sélection des sites existants 
pour ne garder que les sites les plus intéressants.

Vous pouvez désormais retrouver tous ces sites d’emploi en un seul endroit sur 
la page dédiée de notre site internet : www.werkcentraledelemploi.be
 
Nous avons rassemblé ces sites en différentes catégories : 

 Â Les sites d’organismes publics où nous avons sélectionné les sites des 
organismes publics pour chacune des trois langues nationales en Belgique. 
Vous retrouverez donc, entre autres, les sites d’Actiris, du Forem, du VDAB et 
de l’ADG.

 Â Les sites d’agences intérimaires.  Vous trouverez dans cette catégorie notre 
sélection d’agences intérimaires.

 Â Les sites généralistes d’offres d’emploi. Mises ensemble, ces plateformes 
vous mettent en contact avec des milliers d’offres. Vous retrouverez ici deux 
types de sites : ceux qui proposent des offres d’emploi et les agrégateurs. Ces 
derniers sont plutôt des moteurs de recherche qui regroupent et rassemblent 
les offres de différents sites. 

 Â Les sites spécialisés pour les jeunes à la recherche d’un emploi. Les sites dans 
cette catégorie vous permettront de rechercher un job étudiant, un stage, un 
travail pour jeune diplômé ou d’obtenir des conseils pour vos études.

 Â Les sites spécialisés pour les personnes porteuses d’un handicap. Etre 
porteuse ou porteur un handicap ne doit pas être une raison pour rester à 
l’écart du marché de l’emploi. De nombreuses aides existent pour aider et 
accompagner les personnes ayant un handicap et de nombreuses solutions 
existent pour aider les employeurs à bien intégrer une personne avec un 
handicap dans ses services (aides financières, adaptations de postes, …)

 Â Les sites spécialisés pour les entreprises de travail adapté. Parfois, 
l’importance d’un handicap fait qu’une personne peut, de manière temporaire 
ou définitive, être tenue à l’écart des conditions de travail habituelles. Vous 
trouverez dans cette rubrique l’ensemble des sites qui liste les offres d’emploi 
dans des entreprises de travail adapté. Ces entreprises veillent à rassembler 
un maximum de conditions spécifiques pour vous permettre d’exercer une 
activité professionnelle à votre mesure en combinant la valorisation de vos 
compétences, une formation continue et une adaptation du poste de travail.

 Â Les sites spécialisés par type de secteur. Enfin, vous trouverez aussi notre 
sélection de sites spécialisés qui proposent des offres d’emploi spécifiques 
par secteurs d’activités. 

N’oubliez pas que les offres d’emploi publiées ne constituent que la partie émergée 
de l’iceberg et que le gros des offres d’emploi existantes ne font pas l’objet d’une 
publication. Nous vous suggérons donc de garder l’œil ouvert et d’envoyer aussi 
des candidatures spontanées aux employeurs et/ou fonctions qui correspondent 
à votre recherche. 

De plus, n’oubliez pas non plus d’activer votre réseau (amis, collègues et anciens 
collègues, famille, anciens camarades d’école, …). Ne négligez pas ce canal car le 
réseautage est aussi un excellent moyen d’entrer en contact avec des possibilités 
d’emploi. Les réseaux sociaux sont très utiles pour garder le contact avec vos 
proches, collègues et autres, et pour les informer que vous êtes en recherche 
d’emploi. Si vous avez besoin de conseils dans l’usage des réseaux sociaux, nous 
vous renvoyons à notre article sur ce sujet : « Du bon usage des réseaux sociaux 
pour sa recherche d’emploi ».

Bonne recherche d’emploi ! 

Designed by Creativeart / Freepik
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  LIJST VAN JOBSITES VOOR EEN EFFICIËNTE ZOEKTOCHT. 

Het is zeker een goede strategie om op zoek te gaan naar werk door de beschikbare 
aanbiedingen op het internet te overlopen. Toch is het niet altijd makkelijk om er 
uw weg te vinden in de overvloed aan bestaande jobsites. Daarom willen we u 
helpen door een kleine selectie te maken van bestaande sites om zo enkel de 
meest interessante over te houden. 

Nu kan u al die jobsites op één plaats terugvinden op een specifieke pagina van 
onze website: www.werkcentraledelemploi.be.

We hebben de sites gegroepeerd in verschillende categorieën: 

 Â Sites van openbare instellingen, waarbij we in de eerste plaats hebben 
gekozen voor sites voor elk van de drie landstalen in België. U vindt er dus 
onder andere de sites van Actiris, Forem, VDAB en ADG. 

 Â Sites van uitzendbureaus. In deze categorie vindt u onze selectie 
uitzendbureaus. 

 Â Algemene jobsites. Samen brengen die platformen u in contact met 
duizenden jobaanbiedingen. U ontdekt hier twee types websites: sites die zelf 
vacatures aanbieden en zogenaamde ‘feedreaders’. Die laatste lijken meer 
op zoekmachines die de aanbiedingen van verschillende sites verzamelen en 
groeperen. 

 Â Gespecialiseerde sites voor werkzoekende jongeren. Met de sites in deze 
categorie kan u op zoek gaan naar een studentenjob, een stage of een baan 
voor iemand die pas is afgestudeerd, of kan u advies krijgen voor uw studie.

 Â Gespecialiseerde sites voor mensen met een handicap. Een handicap 
hoeft geen reden te zijn om van de arbeidsmarkt te blijven. Er bestaan veel 
hulpmiddelen om mensen met een handicap te helpen en te ondersteunen 
en er bestaan veel oplossingen om werkgevers te helpen een persoon met 
een handicap met succes in hun diensten te integreren (financiële steun, 
aanpassing van arbeidsplaatsen, …)

 Â Gespecialiseerde sites voor maatwerkbedrijven. Soms zorgt de omvang van 
een handicap ervoor dat een persoon, tijdelijk of permanent, buitengesloten 
wordt van normale werkomstandigheden. In deze sectie vindt u alle sites die 
jobaanbiedingen van maatwerkbedrijven op een rijtje zetten. Die bedrijven 
zorgen ervoor dat ze aan zoveel mogelijk specifieke voorwaarden voldoen om 
u in staat te stellen een professionele activiteit op uw eigen niveau te kunnen 
uitvoeren. Dat doen ze onder andere door uw vaardigheden te verbeteren, 
bijscholing aan te bieden en de werkplek aan te passen. 

 Â Gespecialiseerde sites per sector. Ten slotte vindt u ook onze selectie 
gespecialiseerde sites die specifieke vacatures per sector aanbieden. 

Vergeet niet dat de gepubliceerde vacatures slechts het topje van de ijsberg 
vormen en dat de meeste jobaanbiedingen niet worden gepubliceerd. We raden 
u dan ook aan om steeds uw ogen en oren open te houden en ook spontane 
sollicitaties te sturen naar werkgevers en/of functies die aansluiten bij wat u zoekt. 

Vergeet ook niet uw netwerk te gebruiken (vrienden, collega’s en oud-collega’s, 
familie, oude klasgenoten, …). Verwaarloos dat kanaal niet, want netwerken is ook 
een uitstekende manier om in contact te komen met werkgelegenheid. Sociale 
media zijn erg nuttig om in contact te blijven met uw familie, collega’s en anderen, 
en om hen te informeren dat u op zoek bent naar werk. Als u advies nodig heeft over 
het gebruik van sociale media, verwijzen we u naar ons artikel over dat onderwerp: 
“Het goede gebruik van sociale media in uw zoektocht naar werk”. 

Veel succes! 

Designed by yanalya / Freepik16 17
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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 Chef de service technique adjoint (H/F/X) pour le Département 
Patrimoine public

 Â Juriste (H/F/X) en Marchés publics pour le Département de la Centrale d’achats
 Â Trois coordinateurs de projets techniques (M/F/X) pour le Service 

Travaux du Département Patrimoine public
 Â Ingénieur industriel ou architecte (H/F/X) pour le Département 

Patrimoine public
 Â Chargé de dossiers Opérations Immobilières (H/F/X) pour la Régie Foncière
 Â Coordinateur de projets (H/F/X) pour le Service Développement Durable
 Â Coordinateur de projets techniques – réaménagement de l’espace 

public (H/F/X)
 Â Chargé de dossiers techniques (H/F/X) pour le Service permis 

d’urbanisme et permis d’environnement du Département de l’Urbanisme
 Â Coordinateur de projets techniques (architecte) (H/F/X) pour le Service 

Valorisation du Patrimoine du Département de la Régie foncière
 Â Coordinateur technique des pépinières de Sterrebeek (niveau bachelier)(H/F/X)
 Â Puéricultrices (H/F/X)

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 Adjunct-technisch diensthoofd (m/v/x) voor het Departement 
Openbaar Patrimonium

 Â Jurist (M/V/X) overheidsopdrachten voor de Aankoopcentrale
 Â Drie coördinatoren technische projecten (M/V/X) voor de Dienst 

Werken van het Departement Openbaar Patrimonium
 Â Industrieel ingenieur of architect (M/V/X) voor het Departement 

Openbaar Patrimonium
 Â Dossierverantwoordelijke Vastgoedoperaties (M/V/X) voor de Grondregie
 Â Projectcoördinator (M/V/X) voor de dienst Duurzame Ontwikkeling
 Â Coördinator technische projecten – heraanleg van de openbare ruimte 

(M/V/X)
 Â Technisch dossierverantwoordelijke (M/V/X) voor de Dienst 

Stedenbouwkundige en Milieuvergunningen van het Departement 
Stedenbouw

 Â Coördinator (architect) voor de dienst Valorisatie van het Patrimonium 
van het Departement Grondregie (M/V/X)

 Â Technisch teamcoördinator (M/V/X) voor de kwekerijen van Sterrebeek 
(niveau bachelor)

 Â 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
02/279.24.20
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

Vous souhaitez diffuser une information ? Contactez-nous !
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.


