Maison de l’Emploi de Beauraing
Nos activités partenariales de juillet 2019
• Crédal
Le vendredi 5 juillet 2019 sur rendez-vous
La personne contacte le Crédal elle-même au 010/45 25 33
Un problème financier vous freine dans votre recherche
d’emploi ou votre projet professionnel ?
Le Crédal pourra peut-être vous aider !

• Créajob
Le mardi 09 juillet 2019 l’après-midi avec adressage
Ou contacter le 084/46.83.80 pour fixer le rendez-vous
Préparation au lancement d’une activité indépendante
et couveuse d’entreprise.

• Carrefour Emploi Formation Orientation
Pas de permanence en juillet et août.
Contact téléphone au 081/486707
Conseils et informations sur les formations dans tous les domaines.

• La Défense
Sur inscription : la personne qui veut un RDV doit contacter directement
l’Adjudant-recruteur Christophe Minet qui fixera la date et l’heure de
rencontre
Tel :02/442 11 52
GSM : 0473/65 90 78
Informations sur les carrières à l’Armée belge

• Job’in
Pas de permanence en juillet et août. Contact téléphone : 081/400666
Vous êtes porteur d'un projet ou d’une idée d’entreprise ?
Vous êtes demandeur d'emploi ? Vous souhaitez vous lancer
comme indépendant ou créer votre société ?

Nos activités partenariales de juillet 2019

• Job Coaching (La Calestienne)
Sur rendez-vous (082/71 10 52)
Accompagnement personnalisé et aide
à la recherche d’emploi.
Conseils sur les outils et méthodes de travail.

• Service Social du Forem
Le mercredi 10 juillet sur rendez-vous (081/486870)
Vous rencontrez des difficultés d’ordre médical, familial, social qui vous freinent
dans votre recherche d’emploi ?
N’hésitez pas à en parler en toute confidentialité à votre conseiller et celui-ci
vous orientera pour recevoir les conseils d’une assistante sociale.

• CV et lettre de motivation
Demander à votre conseiller ou Fixer RDV avec
l’Assistante administrative  061/23 07 10
Aide et conseils à la rédaction de votre CV et lettre de
Motivation + atelier collectif « Créer mon profil en ligne »

Pour participer à ces activités, vous devez vous inscrire soit :
 Lors de votre visite à la Maison de l'Emploi de Beauraing
 Par téléphone au 082/74 38 80
 Auprès de votre conseiller référent

Vous pouvez aussi consulter le site du Forem (www.leforem.be), vous y
trouverez une foule d’offres d’emplois et beaucoup d’autres infos
intéressantes !

