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Chers Bruxelloises et Bruxellois,

Soucieux de faire connaître et faire profiter nos services aux chercheurs d’emploi
plus éloignés de la Maison de l’Emploi, la Mission Locale pour l’Emploi a installé
une antenne dans le quartier emblématique des Marolles. Pour savoir quels sont
les services proposés, je vous invite à lire les pages 18 & 19.
L’Horeca est un secteur porteur et en pénurie à Bruxelles, c’est pourquoi
régulièrement nous diffusons dans ce magazine les formations proposées par
notre partenaire Horeca Forma Be Pro (voir pages 9 à 13). Serez-vous le prochain
talent culinaire à Bruxelles ?
Enfin, si vous cherchez encore un projet professionnel, pourquoi ne pas vous
orienter vers un métier en pénurie. Les formations sont souvent gratuites pour
les chercheurs d’emploi et vous êtes assurés de trouver un emploi. Pour connaitre
ces métiers, rendez-vous aux pages 22 & 23 !
Bonne lecture !
Ò Beste Brusselaars,

Om onze diensten bekend te maken en beschikbaar te stellen aan werkzoekenden
verder weg van het Jobhuis, heeft de Mission Locale pour l’Emploi een kantoor
gecreëerd in de Marollen. Om erachter te komen welke diensten beschikbaar zijn,
nodig ik u uit om pagina’s 18 & 19 te lezen.
De horeca is een bloeiende sector en zoekt mensen in Brussel. Daarom publiceren we
regelmatig in dit magazine de opleidingen die worden aangeboden door onze partner
Horeca Forma Be Pro (zie p. 9-13). Word jij het volgende culinaire talent in Brussel?
Ten slotte, als u nog steeds op zoek bent naar een professioneel project,
waarom niet gaan voor een knelpuntberoep? De opleiding is vaak gratis voor
werkzoekenden en u zult zeker een baan vinden. Ga naar pagina 24 & 25 om deze
beroepen te ontdekken!

www.werkcentraledelemploi.be • 02/211.14.60
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
Facebook/centraledelemploi
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Veel leesplezier!
Fabian Maingain
Echevin de l’Emploi
de la Ville de Bruxelles

Fabian Maingain
Schepen van Werkgelegenheid
van de Stad Brussel
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Ò ATELIERS INFORMATIQUES POUR DÉBUTANTS
Ò INFORMATICAWORKSHOPS VOOR BEGINNERS
Word :
Â 4, 6, 8, 13 & 15 novembre / november 2019 : 9h/u - 12h/u
Â 2, 4, 6 & 9 décembre / december 2019 : 9h/u - 12h/u

Excel :
Â 22, 25, 27 & 29 novembre / november 2019 : 9h/u - 12h/u
Â 16, 18, 20 & 23 décembre / december 2019 : 9h/u - 12h/u

Internet & Mail :
Â 18 & 20 novembre / november 2019 : 9h/u - 12h/u
Â 11 & 13 décembre / december 2019 : 9h/u - 12h/u
Tests psychotechniques
Psychotechnische tests:
2h de coaching individuel sur rendez-vous
2 uur individuele coaching op afspraak

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.brussels
www.werkcentraledelemploi.be
De lessen worden uitsluitend in het Frans gegeven!
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Ò LES EMPLOYEURS RECHERCHENT
DES EXPERTES EN LOGISTIQUE

Ò OUVRIER DE MAINTENANCE DE BÂTIMENT
Mettez vos savoir-faire à l’honneur

͌ Quand ?

͌ Quand ?

Du 12 novembre
au 28 novembre 2019

Du 14 novembre
au 6 décembre 2019

׀

Séances info :

׀

15 octobre 2019 à 10h
22 octobre 2019 à 10h

˵

18 octobre 2019 à 10h
24 octobre 2019 à 10h

Conditions :

˵

Avoir minimum 18 ans
En recherche d’emploi
Etre inscrit.e chez Actiris
Maîtrise du Français : écrit et oral

Ѣ

Ӌ

Inscription :

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

Conditions :

En recherche d’emploi
Etre inscrit.e chez Actiris
Pouvoir s’exprimer en français : écrit et oral

Où ?

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

Coaching ciblé

Remise à niveau

Vision globale

Pour travailler
Ĭ±ÏŅĹĀ±ĹÏååĹŸŅĜ

Pour préparer
l’entrée en
formation
ŧƚ±ĬĜĀ±ĹƋå

Des métiers
du secteur

Ѣ

Inscription :

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

Nous renforçons
vos compétences
dans le domaine
du bâtiment

Nous vous
préparons à
l’examen VCA
(sécurité
sur chantier)

Ӌ

Où ?

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

Nous vous préparons
aux entretiens
d’embauche et
à notre “Speed
Jobbing”
avec les employeurs
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Ò DÉCOUVERTE MÉTIERS
Employé.e administratif.ve

Ò TESTING ET VALIDATION DE COMPÉTENCES EN HORECA
Tests de compétences

͌ Quand ?

Vous êtes chercheur d’emploi ?

Du 25 novembre
au 29 novembre 2019

׀

Séances info :

˵

Conditions :

Venez faire le bilan de vos aptitudes
professionnelles dans votre domaine et
ÆæĹæĀÏĜåǄÚűƚĹåŅųĜåĹƋ±ƋĜŅĹ±Ú±ŞƋæåº
votre projet professionnel.

29 octobre 2019 à 10h
5 novembre 2019 à 10h

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

Ѣ

Inscription :

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

Tests organisés au 2er semestre 2019 :
Â Test en salle
Â Test en bar
Â Test en cuisine

Ӌ

Où ?

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

Validation de compétences
Vous avez beaucoup d’expérience professionnelle dans la restauration
en salle mais pas de diplôme qui y correspond ?
Travailleur ou chercheur d’emploi, valorisez votre expérience par une
validation de compétences pour les métiers de barman, serveur et/ou
1er chef de rang.
Le titre de compétences est un outil utile pour améliorer vos chances de
trouver un emploi.

Coaching ciblé

Remise à niveau

Pour préparer
l’entrée en formation

Pour réussir
les tests d’entrée
en formation
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Echange avec les
employeurs
Pour découvrir les
métiers du secteur

Informations et inscriptions :
Horeca Formation Be Pro
Rue de l’Agrafe 70, 1070 Anderlecht
www.horecaformabepro.be
02/550.00.10
Bepro@horeca.be
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Ò INTÉRESSÉ(E) PAR UN EMPLOI DANS UN HÔTEL
OU UN RESTAURANT ?

Ò VOUS AIMERIEZ TRAVAILLER DANS UN HÔTEL ?

Découvrez les formations : Serveur 1er commis de cuisine - serveur(se)

Découvrez les formations : Femme/Valet de chambre

Â 7 mois de formation gratuite avec un stage en entreprise

Â 3 mois de formation gratuite avec un stage en entreprise

Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences pour
exercer le métier de serveuse/serveur ou de 1er commis de cuisine
(f/m).

Au-delà de la pratique du métier de femme/valet de chambre, cette
formation vous apprendra les techniques de communication et les
termes anglais de l’hôtellerie.

Public cible : Chercheurs d’emploi avec le projet de travailler dans le
secteur Horeca

Public cible : Chercheurs d’emploi avec le projet de travailler dans le
secteur Horeca au nettoyage des chambres

Période de formation :ÚåÚæÆƚƋÚæÏåĵÆųåºĀĹģƚĜĹ

Période de formation : de début janvier à début avril

Séances d’information obligatoire :
Â Le 12 novembre 2019 à 9h00
Â Le 19 novembre 2019 à 9h00

Séances d’information obligatoire :
Â Le 10 décembre 2019 à 9h00
Â Le 12 décembre 2019 à 9h00

Conditions d’accès :
Â Avoir minimum 18 ans
Â Être inscrit chez Actiris
Â Réussir un entretien de motivation
pour les métiers visés

Conditions d’accès :
Â Avoir minimum 18 ans
Â Être inscrit chez Actiris
Â Passer un test de mise en situation
Â Réussir un entretien de motivation

Informations et inscriptions :
Horeca Formation Be Pro
Rue de l’Agrafe 70,
1070 Anderlecht
02/550.00.10
www.horecaformabepro.be
www.go4horeca.be
Bepro@horeca.be
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Informations et inscriptions :
Horeca Formation Be Pro
Rue de l’Agrafe 70,
1070 Anderlecht
02/550.00.10
www.horecaformabepro.be
www.go4horeca.be
Bepro@horeca.be
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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±ƋĜŅĹŸÚĜýæųåĹƋåŸÚæÏĬĜĹæåŸ
autour 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.

Opleidingsperiode: Het ganse jaar door.

Sessions courtes :
de 1/2 jour à quelques jours en fonction de la thématique.

Korte modules gaande van een halve dag tot enkele dagen afhankelijk
van het thema.

Conditions d’accès :
Â Avoir minimum 18 ans
Â Être inscrit.e chez Actiris
Â Avoir une expérience dans l’Horeca
Â Être prêt à postuler dans l’Horeca
Â Fournir un CV à jour

Toelatingsvoorwaarden:
Â Minimum 18 jaar oud zijn
Â Ingeschreven zijn bij Actiris
Â Werkervaring in de horeca hebben
Â Bereid zijn om in de horeca te solliciteren
Â Voorleggen van actuele cv

Inscription :
Horeca Forma Be Pro
Rue de l’Agrafe 70,
1070 Anderlecht
www.horecaformabepro.be
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Inschrijving:
Horeca Forma Be Pro
Gespstraat 70,
1070 Anderlecht
www.horecaformabepro.be
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Ò NÉERLANDAIS POUR L’EMPLOI

Ò ANGLAIS POUR L’EMPLOI

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 heures 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 anglais
pendant 6 à 8 semaines, 4 heures par jour, du lundi au vendredi.

Programme : L’apprentissage de débutant à avancé se fait par des mises en
ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬĬåŸ±ĀĹÚåÏŅĵŞųåĹÚųååƋÚåųæ±čĜųºĬűŅų±ĬåƋºĬűæÏųĜƋåĹ
utilisant le vocabulaire, les expressions et les phrases utiles.
Méthode dynamique (simulations métiers, sorties
pédagogiques, tables de conversation,…)

Programme : L’apprentissage de débutant à avancé se fait par des mises en
ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬĬåŸ±ĀĹÚåÏŅĵŞųåĹÚųååƋÚåųæ±čĜųºĬűŅų±ĬåƋºĬűæÏųĜƋåĹ
utilisant le vocabulaire, les expressions et les phrases utiles.
Méthode dynamique (simulations métiers, sorties
pédagogiques, tables de conversation,…)

Prérequis : Etre chercheur d’emploi.
Connaissance de base de l’alphabet latin.
Avoir un projet professionnel.

Prérequis : Etre chercheur d’emploi.
Connaissance de base de l’alphabet latin.
Avoir un projet professionnel.

Intéressé(e) ?
Participez à une des séances d’information
ci-dessous :
le 7 nov. à 13h ou le 25 nov. à 9h ou le 11 déc.
à 13h ou le 18 déc. à 9h

Intéressé(e) ?
Participez à une des séances d’information
ci-dessous :
le 7 nov. à 13h ou le 25 nov. à 9h ou le 11 déc.
à 13h ou le 18 déc. à 9h

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-etformation-3538.html
Â À la Cité des métiers, Avenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro Madou)
Â Dans une antenne d’Actiris

Pour participer à une séance d’information, il est
nécessaire de retirer une invitation. 3possibilités
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-etformation-3538.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±ĹčƚåŸěÚĜŸÏĘŅýŸĘåĜĵƖƖěƖĂěŎǈǈǈųƚƻåĬĬåŸŠĵæƋųŅa±ÚŅƚš
Email : langues@bruxellesformation.brussels
Numéro d'appel gratuit pour toute l'info sur nos formations : 0800/555.66

Adresse pour les séances d’information et la formation :
ųƚƻåĬĬåŸ8Ņųĵ±ƋĜŅĹX±ĹčƚåŸěÚĜŸÏĘŅýŸĘåĜĵƖƖěƖĂěŎǈǈǈųƚƻåĬĬåŸŠĵæƋųŅa±ÚŅƚš
Email : langues@bruxellesformation.brussels
Numéro d'appel gratuit pour toute l'info sur nos formations : 0800/555.66

14

15

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò CRÉER SON EMPLOI SANS RISQUE AVEC JOBYOURSELF !
Vous avez un savoir-faire, un projet ? Vous voulez créer votre propre emploi ?
Avec JobYourself, développez et testez votre activité sans risque en étant
accompagné !

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

Ò MOINS DE 30 ANS ET ENVIE D’ENTREPRENDRE ?
Participe à l’atelier « Entrepreneurs, même pas peur ! »

JobYourself vous propose du coaching pour préparer votre projet
entrepreneurial, puis la possibilité de le tester sur le marché pendant
18 mois. Durant cette phase de test, nous vous prêtons notre n° de TVA,
ƴŅƚŸÆæĹæĀÏĜåǄÚŲƚĹÏŅ±ÏĘĜĹčĜĹÚĜƴĜÚƚåĬåƋÚŲƚĹŸåųƴĜÏåÏŅĵŞƋ±ÆĬåţŅƚŸ
ŞŅƚųųåǄ ±ĜĹŸĜ ƴæųĜĀåų Ĭ± ƴĜ±ÆĜĬĜƋæ Úå ƴŅƋųå ŞųŅģåƋ ±ƴ±ĹƋ Úå ƴŅƚŸ Ĭ±ĹÏåų º
votre compte. De plus, si vous êtes au chômage ou au CPAS, vous pouvez
conserver votre statut et vos allocations sociales.
Cette séance d’information vous permet de découvrir en détail la
ŸŞæÏĜĀÏĜƋæÚåIŅÆ¥ŅƚųŸåĬüåƋŸåŸÏŅŅŞæų±ƋĜƴåŸÚű±ÏƋĜƴĜƋæŸØŸ±ĵæƋĘŅÚŅĬŅčĜå
d’accompagnement et ses conditions d’accès.
POUR QUI ?
Toute personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale ou qui
souhaite y développer son activité
INTÉRESSÉ·E ? Participez à une séances d’info le :
Â 05/11/19
Â 21/11/19
Â 03/12/19
Â 12/12/19
Â 19/12/19
CONTACT
+32 (0)2 256 20 74
info@jobyourself.be
www.jobyourself.be
Rue d’Alost 7-11 à 1000 Bruxelles
Inscription gratuite mais obligatoire sur
https://jyb.wikipreneurs.com/events_public
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Dépasse tes peurs et crée ton propre emploi lors d’un atelier interactif autour
de l’entrepreneuriat ! Organisé par JobYourself et Boost Your Project Brussels.
ATELIER GRATUIT
Le 4 décembre 2019
de 9h à 13h
chez JobYourself :
Rue d’Alost 7-11
1000 Bruxelles (bâtiment B, 3ème étage)
Plus d’infos ?
http://jobyourself.be/entrepreneurmemepaspeur/
LIEN D’INSCRIPTION à l’atelier :
https://jyb.wikipreneurs.com/calendrier-event-11430
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PROJET À L’HONNEUR - PROJECT IN DE KIJKER

PROJET À L’HONNEUR - PROJECT IN DE KIJKER

Ò ANTENNE MAROLLES DE LA MISSION LOCALE

A la recherche d'un job ?

Ӌ
Infos et rendez-vous :
Rue de l’Hectolitre, 1
à 1000 Bruxelles
0490/494.863 (Rosario)
0495/654.392 (Sophie ou
Catherine)
http://missionlocalebxlville.be/
Du lundi au vendredi
9h à 12h30
13h30 à 17h00

Services :
La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville est un organisme
d’insertion socio-professionnelle. Notre objectif est de vous
accompagner gratuitement dans votre recherche d’emploi.
Â Refonte de votre CV et écriture de votre lettre de motivation
Â Préparation aux entretiens d’embauche
Â Envoi des candidatures aux employeurs
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Ê
Un accompagnement
pour faciliter votre
retour à l’emploi

Ë
Un espace public
numérique
avec tout le matériel
nécessaire à votre
recherche d’emploi

Ì
Des formations
selon vos besoins et
vos attentes
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INFO PRATIQUE - PRAKTISCHE INFO

Ò BUS DE L’EMPLOI : VOUS CHERCHEZ UN COACH ?

Ò BUS NAAR WERK : OP ZOEK NAAR EEN COACH ?

Chaque lundi après-midi (13h à 16h ) le coach Kris Blervacq (JES Brussels) reçoit les
jeunes chercheurs d’emploi entre 18-35 ans dans le Bus de la Centrale de l’Emploi
sur la Place Anneessens.

Elke maandagnamiddag (13u-16u) ontvangt coach Kris Blervacq (JES Brussels)
jonge werkzoekenden tussen 18 en 35 jaar in de bus van de Werkcentrale op het
Anneessensplein. Wees welkom !

Il propose un coaching pour donner forme à votre avenir professionnel.
Il vous coache vers :
Â L’emploi : postuler, rédaction de cv
Â La formation : trouver une formation qui vous correspond pour progresser
Â La stage : trouver un stage qui vous correspond pour progresser
Â L’enseignement : si vous voulez explorer les options pour retourner à l’école
C’est vous qui décidez !

Hij coacht je om vorm te geven aan jouw professionele toekomst.
Dat kan zijn voor:
Â Werk : solliciteren, cv schrijven
Â Opleiding : vind samen een opleiding die bij je past om te groeien
Â Stage : vind samen een stage die bij je past om te groeien
Â Onderwijs : als je de opties wil bekijken om terug naar school te gaan
Jij kiest!

Le coaching que Kris propose n’est pas limité dans le temps.
Le coaching est basé sur :
Â La gratuité : Le coaching de Kris ne vous coûte rien.
Â La disponibilité : Kris est à votre disposition et il le restera pendant la réalisation
de vos projets professionnels. Il est facilement joignable par téléphone,
Whatsapp, Facebook et mail. C’est vous qui décidez quand vous voulez un
rendez-vous.
Â La personalisation : Your Future. C’est vous qui êtes derrière les manettes. Kris
vous accompagne pour réaliser vos choix professionnels.

De coaching van Kris is niet beperkt in de tijd.
Het proces verloopt volgens drie pijlers :
Â Gratis : de coaching kost je geen cent.
Â Er zijn : Kris blijft ter beschikking gedurende de realisatie van je plannen. Hij is
makkelijk te bereiken via telefoon, Whatsapp, Facebook en mail. Jij geeft aan
wanneer je een afspraak wil.
Â Persoonlijk : Your Future. Jij zit aan het stuur. Kris coacht je zodat jij je
professioneel project kan realiseren.

Faites connaissance avec Kris !
Chaque lundi de 13h-16h, Place Anneessens,
Bus de L’emploi de la Centrale de l’emploi.
Contact : kris.blervacq@jes.be 0491/155.045
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Maak kennis met Kris !
Elke maandag van 13u-16u, Anneessensplein,
Bus naar Werk van de Werkcentrale.
Contact : kris.blervacq@jes.be 0491/155.045
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ENQUÊTE

ENQUÊTE

Ò LES MÉTIERS EN PÉNURIE, EST-CE QUE VOUS Y PENSEZ ?
En Belgique et chaque année, chacune des régions établi une liste de fonctions
critiques. FĬ Ÿű±čĜƋ ÚåŸ ŅýųåŸ ÚűåĵŞĬŅĜ ŞŅƚų ĬåŸŧƚåĬĬåŸ ĬåŸ åĵŞĬŅƼåƚųŸ ƋųŅƚƴåĹƋ
moins facilement ou moins rapidement des candidats.
Parmi ces fonctions critiques, il existe les métiers en pénurie. Il s’agit des métiers
ŞŅƚųĬåŸŧƚåĬŸĬåĹŅĵÆųåÚåÏĘåųÏĘåƚųŸÚűåĵŞĬŅĜŸåŞųæŸåĹƋ±ĹƋåŸƋĜĹŸƚþŸ±ĹƋŞ±ų
rapport au nombre de postes ouverts. Il n’y a donc pas assez de candidats pour
remplir les postes disponibles.
En ce qui concerne les métiers en pénurie, il existe des dispenses de disponibilité
pour suivre des études de plein exercice, de promotion sociale ou une formation
en alternance.
C’est quoi une dispense de disponibilité ?
Une dispense de disponibilité vous permet de vous libérer de vos obligations en
Ƌ±ĹƋŧƚåÏĘåųÏĘåƚųÚűåĵŞĬŅĜØ±ĀĹÚåŸƚĜƴųåƚĹåüŅųĵ±ƋĜŅĹØųåŞųåĹÚųåÚåŸæƋƚÚåŸØ
åýåÏƋƚåų ƚĹ ŸƋ±čå Ņƚ ƴŅƚŸ ŞųæŞ±ųåų º ƚĹå ±ÏƋĜƴĜƋæ ÚűĜĹÚæŞåĹÚ±ĹƋ Ú±ĹŸ ƚĹå
Coopérative d’activités.

Nouvelle mesure en Région wallonne :
Depuis le premier septembre 2018, une prime de 350 euros nets sera accordée à
tout demandeur d’emploi qui entamera et réussira une formation dans un métier
en pénurie.
C’est la mesure « Incitant+ », qui a été mise en place pour inciter les demandeurs
d’emploi à se former à un métier considéré comme en pénurie ou « critique ».
Concrètement, trois dispositions sont prévues pour les apprenants :
Â L’incitant de 350 euros à proprement parler
Â Une préparation à un entretien d’embauche (sous forme d’un court module)
Â La promesse d’un entretien d’embauche
e ĹŅƋåų ŧƚå ĬåŸ ±ŞŞųåĹ±ĹƋŸ ÆæĹæĀÏĜ±ĹƋ Úå ÏåƋƋå ŞųĜĵå ŞŅƚųųŅĹƋ ÏŅĹƋĜĹƚåų º
percevoir des allocations de chômage et d’insertion.
Vous voulez en savoir plus et consulter la liste des métiers en pénurie ? Venez
sur notre site : www.werkcentraledelemploi.be

La dispense permet, sous certaines conditions, de vous former tout en continuant
à percevoir vos allocations de chômage.
Ainsi, si une dispense vous est accordée :
Â ŅƚŸŞŅƚƴåǄųåüƚŸåųƚĹåŅýųåŅƚƚĹåĵŞĬŅĜÏŅĹƴåĹ±ÆĬåſ
Â ŅƚŸĹåÚåƴåǄŞĬƚŸéƋųåÚĜŸŞŅĹĜÆĬåŸƚųĬåĵ±ųÏĘæÚåĬűåĵŞĬŅĜſ
Â Vous ne devez plus rechercher activement un emploi.
La demande de dispense doit être introduite avant d’entamer vos études, votre
formation ou votre stage et ce, auprès de votre organisme de paiement (CAPAC
ou syndicat).
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Ò KNELPUNTBEROEPEN, DENK JE EROVER NA?
Elk jaar stelt elk gewest in België een lijst op met ‘kritieke’ functies. Het gaat om
vacatures waarvoor werkgevers minder snel of makkelijk kandidaten vinden.
Onder die kritieke functies, zijn er de knelpuntberoepen. Dat zijn beroepen waarvoor
het aantal werkzoekenden dat zich aanbiedt onvoldoende is in vergelijking met
het aantal openstaande vacatures. Er zijn dus onvoldoende kandidaten om de
openstaande betrekkingen in te vullen.
Voor knelpuntberoepen bestaan er vrijstellingen van beschikbaarheid om studies
met volledig leerplan, volwassenenonderwijs of een leer-werktraject te volgen.
Wat is een vrijstelling van beschikbaarheid?
Een vrijstelling van beschikbaarheid zorgt ervoor dat u zich als werkzoekende van
uw verplichtingen kan bevrijden, zodat u een opleiding kan volgen, uw studies kan
hervatten, een stage kan lopen of u kan voorbereiden op een zelfstandige activiteit
in een activiteitencoöperatie.

Nieuwe maatregel in het Waals Gewest:
Sinds september 2018 wordt een netto premie van 350 euro toegekend aan elke
werkzoekende die een opleiding tot een knelpuntberoep volgt en daarvoor slaagt.
Dat is de ‘Incitant+’-maatregel die in het leven geroepen is om werkzoekenden
aan te sporen een opleiding te volgen tot een beroep dat beschouwd wordt als
knelpuntberoep of ‘kritiek’ beroep.
Concreet wordt het volgende voor de cursisten voorzien:
Â Een ondersteuning van 350 euro
Â Een voorbereiding op een sollicitatiegesprek (tijdens een korte module)
Â De cursist krijgt sowieso een sollicitatiegesprek
De cursisten die van die premie genieten kunnen nog een werkloosheidsuitkering
en een inschakelingsuitkering ontvangen.
Wilt u meer weten en de knelpuntberoepenlijst raadplegen? Ga naar onze
website: www.werkcentraledelemploi.be

De vrijstelling staat, onder bepaalde voorwaarden, toe dat u uw
werkloosheidsuitkeringen kan blijven ontvangen terwijl u een opleiding volgt.
Als u dus een vrijstelling ontvangt:
Â a±čƚååĹčåŸÏĘĜĩƋåƵåųĩ±±ĹÆĜåÚĜĹčŅüÆ±±ĹƵåĜčåųåĹſ
Â aŅåƋƚĹĜåƋĬ±ĹčåųŅŞÚå±ųÆåĜÚŸĵ±ųĩƋÆåŸÏĘĜĩÆ±±ųǄĜģĹſ
Â Moet u niet meer actief naar werk zoeken.
U moet, alvorens u uw studies hervat of uw opleiding of stage start, uw aanvraag
tot vrijstelling indienen bij uw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond).
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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:

Designed by yanalya / Freepik

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 Coordinateur de projets adjoint (H/F/X) pour le Service Egalité des
chances
Â Gestionnaire de dossiers (Bachelier) (H/F/X) pour le Secrétariat central
Â Coordinateur d’équipe technique (H/F/X) pour le Service Logistique
Â Géomètre-expert (H/F/X)
Â Juriste / Chargé de dossiers marchés publics (H/F/X) au Département
Patrimoine Public
Â Chargé de dossiers techniques (H/F/X) pour le Service permis
d’urbanisme et permis d’environnement du Département de l’Urbanisme
Â Conseiller en prévention gestion des risques (H/F/X) pour le
S.I.C.P.P.T.(Bachelor)
Â Conseiller en prévention ingénieur gestion des risques (H/F/X) pour le
S.I.C.P.P.T.
Â Coordinateur technique des pépinières de Sterrebeek (niveau bachelier)
(H/F/X)
Â Puéricultrices pour les crèches néerlandophones
Â Puéricultrices (H/F/X)
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Â Adjunct-projectcoördinator (M/V/X) voor de Dienst Gelijke Kansen
Â Dossierbeheerder (M/V/X) voor het Centraal Secretariaat
(bachelorniveau)
Â Technisch teamcoördinator (M/V/X) voor de Dienst Logistiek
Â Landmeter-expert (M/V/X)
Â Jurist / dossierbeheerder (M/V/X) overheidsopdrachten bij het
Departement Openbaar Patrimonium
Â Technisch dossierverantwoordelijke (M/V/X) voor de Dienst
Stedenbouwkundige en Milieuvergunningen van het Departement
Stedenbouw
Â Een preventieadviseur-ingenieur risicobeheer (M/V/X) voor de GIDBPW
(Bachelor)
Â Technisch teamcoördinator (M/V/X) voor de kwekerijen van Sterrebeek
(niveau bachelor)
Â Kinderverzorg(st)er voor Nederlandstalige crèches en kinderopvang
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
ǈƖxƖƀĿţƖĉţƖǈ
jobinfo@brucity.be
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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 verspreiden? Neem contact met ons op!
ϡ info@werkcentraledelemploi.brussels.
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. : 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.

