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Chers concitoyens,  

Voici déjà venu l’automne, les fêtes de fin d’années sont proches et avec 
elles, une augmentation dans certains secteurs d’activités. Les magasins 
notamment engageront des travailleurs saisonniers soit en CDD, soit en 
intérim pour palier à l’augmentation de l’activité.

C’est donc la bonne période pour refaire le tour des agences d’intérim, 
déposer un nouveau cv, faire connaissance avec les consultants, mais 
également, se rendre en magasin et y déposer un cv.
Tout est opportunité !

N’oubliez pas non plus de parler de votre recherche d’emploi. Le bouche 
à oreille permet souvent de décrocher un job !

Vous trouverez dans cette newsletter les secteurs qui recrutent ou qui 
recruteront dans un avenir proche, une occasion de parfaire ou de faire 
une formation.

Dimitri,
Votre Député-Bourgmestre

N e w s l e t t e r  A t e l i e r s  E m p l o i s

Permanences Ateliers-Emplois

Contactez-nous : 067 34 22 35

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi 8h30-12h30 sans rendez-vous
Du lundi au jeudi 13h-16h30 sur rendez-vous

Adresse et téléphone
58, rue Zaman - 1430 Rebecq
067/34.22.35

Avis important

Vous avez sollicité de l’aide 
dans votre recherche d’emploi 
? Afin de pouvoir vous aider au 
mieux, merci de nous signifier 
tout changement de statut et/
ou d’expérience.

Vous ne souhaitez plus recevoir 
d’email de notre part ? 

Envoyez-nous un mail à 
valerie@dimitrilegasse.be afin 

de vous désinscrire.

Likez ma page facebook. Tous 
les matins, je publie des offres 
d’emplois qui peuvent vous cor-
respondre.  N’hésitez pas à par-
tager !!

Local des permanences à Rebecq

www.dimitrilegasse.be

Les secteurs qui recrutent

Dans notre région les demandes sont très souvent dans les secteurs de :

Restauration

Commerce de détail

Nettoyage

Les TOP recrutements

• Chauffeur CE
• Magasinier
• Agent de Call Center
• Employé adminisratif
• Aide Ménager 
• Serveur en restaurant
• Maçon
• Installateur électricien 
• Electro-mécanicien maintenance industrielle

mailto:valerie@dimitrilegasse.be
https://www.facebook.com/dimitrilegasseps
https://www.youtube.com/channel/UCrcFfThU2KXKukniEBDq1QQ/feed
https://twitter.com/DimitriLEGASSE
https://instagram.com/dimitrilegasse
www.dimitrilegasse.be
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Ateliers Emploi

Besoin d’aide pour :

• la réalisation d’un cv ?
• la recherche d’emploi ?
• passer un entretien ?
• je veux me réinsérer

Contactez-nous ! 067 34 22 35

N’hésitez pas à me forwarder !  Je peux être utile à d’autres

Vous ne souhaitez plus recevoir d’email de notre part ? 
Envoyez-nous un mail à 

valerie@dimitrilegasse.be afin de vous désinscrire.

www.dimitrilegasse.be

Manpower inhouse STEF à Saintes est à la recherche de profils suivants : 

• Préparateurs de commandes (H/F) 3 pauses
• Chauffeur CE, ponctuel, bonne présentation
• Cariste retrack
• Employée administrative bilingue (FR-NL)

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à faire parvenir sur l’adresse mail : office.stef@
manpower.be

Daoust recherche plusieurs profils (H/F)

L’agence de Tubize :
Vendeurs, réassortisseurs, étudiants (+18ans) dans le secteur de la vente et de l’alimentaire
Mécaniciens, électros-mécaniciens, chauffeurs CE, carrossiers, monteurs de pneus, commis de cuisine et 
cuisiniers
Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à faire parvenir sur l’adresse mail : tubize@daoust.be

L’agence de Nivelles :
Profils Horeca avec voiture et expérience : serveurs, chef de partie, chef de rang
Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à faire parvenir sur l’adresse mail : nivelles@daoust.be

Tempo Team recherche (H/F) :

• électromécanicien
• employé de station-service
• ouvrier de production alimentaire
• ouvrier régulateur de machine
• préparateur de commandes avec 
scan

Intéressé? Alors envoyez votre CV par mail à 
nivelles-soignies@tempo-team.be

Le forem indique que les demandes du secteur electricité, electromécanique,  augmentent, l’occa-
sion de faire une formation ?

• Electricien installateur, Monteur câbleur, Electricien de maintenance

En Brabant Wallon, il existe des offres dans le secteur de formation, voici les liens avec le détail :

• AUTOMATICIEN EN AUTOMATES PROGRAMMABLES : https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/de-
tail-prestation.html?id=20777&modele=false

• ELECTRICIEN INSTALLATEUR : https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detail-prestation.ht-
ml?id=25602&modele=false

• ELECTROMECANICIEN DE MAINTENANCE :  https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detail-presta-
tion.html?id=19785&modele=false

LE CPAS de Rebecq recrute pour ses 
structures d’accueil de la petite enfance : un 
infirmier spécialisé en santé communautaire 
temps plein ou un assistant social ¾ temps 
(H/F) et un infirmier gradué ¼ temps (H/F) 

Conditions pour postuler sur : http://www.
rebecq.be/index.php?id_pages=257&id_of-
fre=60&mod=view_emploi&type_offre=1
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