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Chers concitoyens,

Octobre
! Déjà ! Les étudiants sont (enfin) retournés sur les bancs et vous n’entendez presque plus les consultants vous dire « Mon client cherche un étudiant ».

Après 3 mois de repos quasi forcé pour certains d’entre vous, il
faut être maintenant à l’affut de la moindre opportunité ! Une
question ? Un conseil ?
C’est pour moi un réel plaisir de vous aider. Quoi de plus agréable
que de recevoir un email où est inscrit « Ça y est ! j’ai signé mon
contrat ! », ou « Merci de votre aide à la réalisation de mon cv, j’ai
trouvé un intérim suite à vos conseils ».
Parfois vos emails sont moins réjouissants mais très encourageants, « Je n’ai pas eu le job, ce n’est pas grave, il y en aura
d’autres »

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

Toutes ces personnes sont passées dans mes ateliers emplois.
Dimitri,
Local des permanences à Rebecq

Votre Député-Bourgmestre

Offres d’emploi
Express Médica recherche plusieurs profils :
Infirmier Pédiatrique (H/F)
https://www.leforem.be/HotJob/servlet/JobOffs.View?id=23585674&nextUrl=#
Infirmier en maison de repos (H/F)
https://www.leforem.be/HotJob/servlet/JobOffs.View?id=23585621&nextUrl=
Infirmier SIAMU (H/F)
https://www.leforem.be/HotJob/servlet/JobOffs.View?id=23585643&nextUrl=
Aide-soignant (H/F)
https://www.leforem.be/HotJob/servlet/JobOffs.View?id=23585659&nextUrl=
L’agence d’intérim Tempo-Team recherche les profils suivants :
Cariste Retrack (H/F)
https://www.tempo-team.be/fr/candidats/nos-offres-d-emploi/toutes-les-offres/detail?id=334287&range=10&location=nivelles&server=DUOTT
Opérateur Presse Automatique (H/F)
https://www.tempo-team.be/fr/candidats/nos-offres-d-emploi/toutes-les-offres/
detail/job/operateur_machine-nivelles/329277/DUOTT-512799?LOCATIONREGION=3
Ouvrier en aménagement de voiries (H.F)
https://www.tempo-team.be/fr/candidats/nos-offres-d-emploi/toutes-les-offres/
detail/job/jardinier-braine-le-comte/327717/DUOTT-509339?LOCATIONREGION=10

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 correspondre. N’hésitez pas à partager !!

www.dimitrilegasse.be

