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Chers concitoyens, 

Nous voici déjà aux portes des vacances. Vous avez pu 
le sentir, le ralentissement des entreprises est déjà en route. Cela 
aura comme conséquence une demande de personnel en baisse. 

C’est pour cela que j’ai demandé aux agences d’intérim d’être 
pro-actives dans notre collaboration. Nous incluons également, 
depuis quelques jours, les offres étudiants et nous continuerons 
tout l’été.

C’est encore une fois l’occasion de faire le bilan de vos recherches, 
et pourquoi pas de passer à la permanence afin de vous faire 
aider pour mieux comprendre ce qui a bien fonctionné, moins 
bien fonctionné, de se poser la question si une formation pour-
rait vous aider…

Tant de choses à mettre en place pour être bien armés à la ren-
trée.

Je vous souhaite des jobs par centaines, et un très bel été !

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

Offres d’emploi

Colruyt recherche un boucher pour le Brabant Wallon : 
https://jobs.colruytgroup.com/fr/offres-emploi/boucher-brabant-wallon-0

Start People Enghien recherche un carrossier expérimenté : 
https://www.startpeople.be/fr/offres-d-emploi/poste-vacant/hainaut/carrossier-ex-
perimente-h-f/148616?q=%22Carrossier%22
Mais aussi des profils tels que : Chauffeur CE avec expérience, Electromécanicien 
avec expérience, vos cv sont à envoyer sur : enghien@startpeople.be

Le Selor continue ses recrutements :
http://www.selor.be/fr/emplois/?lang=FR&type=&level=&term=

Les jobs Student c’est par ici : http://student.be/fr/jobs-etudiants

Le CPAS de rebecq recrute un Infirmier (H/F) mi-temps : 
http://www.rebecq.be/index.php?id_pages=257&id_offre=37&mod=view_em-
ploi&type_offre=1 

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

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.

Ayez confiance en vous ! 
Qui mieux que vous peut savoir que ce job, c’est le job ! Si vous avez confiance en vous, ce sera plus 
facile. La rédaction de la lettre de motivation se fera sans difficultés, l’entretien se déroulera sans 
stress. Vous avez la clé de votre avenir en main, utilisez-la ! 

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
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