
LA SEMAINE DE L’EMPLOI
Une initiative d’ERIC BOTT, échevin de l’emploi, et des PARTENAIRES DE LA MAISON DE L’EMPLOI

Sous l’égide du Collège des bourgmestre et échevins 

WOLUBILIS

12 | 11 | 2019 PRÉSENTATION DES OFFRES D’EMPLOI 10H30 > 15H

13 | 11 | 2019 JOBDAY 13H30>16H30
14 & 15 | 11 | 2019 CONFÉRENCES ET ATELIERS

Cours Paul-Henri Spaak, 1 - 1200 BRUXELLES

www.dynamic-emploi.be
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PROGRAMME COMPLET

Mardi 12 novembre
PRÉPAREZ-VOUS POUR LE JOB DAY  
ET RENCONTREZ NOS INTERVENANTS !
Wolubilis (hall du théâtre), de 10h30 à 15h

Les partenaires de la Maison de l’Emploi vous 
accueillent pour vous renseigner et vous aider 
à préparer le Job Day du mercredi 13/11 (ré-
vision du CV avec l’ARAE, trucs et astuces, …).

Les offres d’emploi des employeurs présents au 
Job Day sont affichées dans le hall, dès 10h30.

Plusieurs intervenants tels que Actiris, Brux-
elles Formation, Duo for a Job (coaching in-
tergénérationnel), le Ciré, Team4Job (men-
torat), … seront également présents.

Entrée libre, pas d’inscription requise.

Mercredi 13 novembre

JOB DAY
RENCONTREZ DES EMPLOYEURS  
QUI RECRUTENT !
Wolubilis (théâtre), de 13h30 à 16h30

Une trentaine d’employeurs seront présents 
lors de ce Job Day parmi lesquels Action Sport, 
Actiris International, Armonea, Belgatech, le 
centre de recherches routières, Chausséa, Co-
las Belgium, le CPAS de Bruxelles, les CPAS 
et la commune de Woluwe-Saint-Lambert, 
Daoust, Decathlon, EKO Services, FI Engineer-
ing, les hopitaux Iris Sud, ISS, Jennyfer, Maga-
bel, MacDonalds, Methodi Naturalis, Orpea, la 
Police, les cliniques Saint-Luc, le Selor, le SPF 
Finances, …

Leurs offres sont affichées dans le hall du théâ-
tre dès le mardi 12/11 à 10h30.

Entrée libre, pas d’inscription requise.

Jeudi 14 novembre
ATELIER
TRANSFORME LE « NO » EN « NEXT » !
Château Malou, de 8h30 à 12h30

Augmentez votre capacité de résilience pour 
aller de l’avant !

Durant cet atelier, vous aurez la possibilité de 
partager vos expériences « no », d’apprendre à 
changer votre regard sur ce qui vous arrive, 
d’appréhender ces réponses négatives comme 
une force et de vous mettre en position « gag-
nant » quoi qu’il arrive.

Inscrivez-vous via un des partenaires de la 
Maison de l’Emploi (Service communal de 
l’Emploi, Wolu-Services, CPAS, ALE ou an-
tenne d’Actiris).

Vendredi 15 novembre
CONFÉRENCE/SÉANCE D’INFORMATION
LE CONTRAT DE TRAVAIL
Château Malou, de 9h30 à 11h30

Grâce à notre intervenant, appréhendez con-
crètement les différents types de contrat de 
travail et les éléments importants dans une 
relation de travail.

Inscrivez-vous via un des partenaires de la 
Maison de l’Emploi (Service communal de 
l’Emploi, Wolu-Services, CPAS, ALE ou an-
tenne d’Actiris).

La participation aux activités de la Semaine de 
l’Emploi se fait sur base volontaire et est to-
talement gratuite.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Service communal de l’emploi
Maison de l’emploi de Woluwe-Saint-Lambert
Chaussée de Roodebeek , 137
02 761 27 63 – emploi@woluwe1200.be


