Mise à disposition de tous les outils indispensables à votre recherche d’emploi :
➢
➢
➢

Ordinateur, téléphone, fax, imprimante, photocopieuse, documentation

Des centaines d’offres mises à jour quotidiennement sur la Wallonie et la Flandre
Accompagnement à la rédaction de lettres de motivation, CV, entretiens d’embauche

Consultez-nous en ligne : www.leforem.be
La Maison de l’Emploi vous accueille

Séances collectives sur les

➢
➢

formations et les métiers

Accompagnement et suivi dans votre

Lundi
08H30 – 12H00
14H00 – 16H00

recherche d’emploi avec un conseiller
Renseignements auprès de votre Maison
de l’Emploi au 069/66.95.00

Venez poser vos questions à un
Renseignements
069/88.11.00

08H30 – 12H30
L’après-midi uniquement sur rendezvous de 14H00 à 16H00
Grand-Place, 1A
7971

BASECLES

 069/66.95.00
Fax 069/66.95.09

 maisondelemploi.beloeil@forem.be

Mettez à jour votre dossier
rapidement et sans vous déplacer
en téléphonant au :

ASBL qui a pour objectif la mise à

l’emploi des personnes via le job-

d’occupation, etc)

Schillings
0495/18.47.74

Séance d’information
le 12 octobre à 09H30 à la MDE

05.10.2017 de 13h30 à 17h30
Imagix Tournai
Boulevard Delwart 60, 7500 Tournai

Vous désirez faire carrière à l’armée ?

Vous souhaitez vous initier à

Un adjudant de la défense vous reçoit

l’informatique ? Le PMTIC a pour

pour un entretien individuel sur rdv

Renseignements au 0800/333.48
Séance d’information le 10 octobre à
10h00 à la MDE de Péruwelz

De 09h à 12h et de 13h30 à 16h30

Renseignements
069/66.95.00

objectif de vous sensibiliser et
d’initier les demandeurs d’emploi à
Internet, au traitement de textes
et au tableur (le vendredi)
Salon de l’EMPLOI
de Saint-Ghislain

0800/93.947
(Service accessible gratuitement du lundi au
vendredi de 08H00 à 17H00)

05.10.2017 de 13h30 à 17h30
Imagix Tournai
Boulevard Delwart 60, 7500 Tournai

coaching et la formation alternée

Isabelle

(Réinscription, changement
d’adresse, déclaration

Séance d’information le 06
octobre à 09H30 à la MDE

Mardi au vendredi
➢
➢

conseiller du CEFO

Rencontrez des recruteurs et
DECROCHEZ VOTRE FUTUR JOB

De 09h à 12h et de 13h30 à 16h30

Jeudi 19 octobre de 10h à 16h

