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Chers concitoyens, 

Au revoir 2016, bonjour 2017 !!

La reprise est lente au niveau de l’emploi, mais des opportunités se 
créent !

Walibi commence à réveiller son parc et avec cela, l’engagement de saison-
niers !  Pari Daiza lance à son tour les futures cessions de recrutements ! 
Des emplois temporaires, certes, mais qui peuvent peut-être vous aider en 
vous redonnant confiance.

Prenez le temps de parcourir les opportunités, prenez le temps de dire à 
votre entourage que vous cherchez du boulot, prenez toute l’aide dont vous 
pouvez bénéficier ! Au détour d’une course, quelqu’un aura peut-être vu 
une annonce d’emploi ? 

Je vous souhaite pour cette année 2017, des rêves à réaliser et un contrat à 
signer !

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.

Pensez-vous à demander un feedback de vos entretiens ? Ils permettent de se remettre en ques-
tion pour les prochains. Pensez-y !

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

Manpower recherche des préparateurs de commandes pause 14-22 en vue d’engagement. 
Plus d’infos : office.stef@manpower.be

Pairi Daiza 
https://www.pairidaiza.eu/fr/jobs

Le CPAS de REBECQ recrute pour sa maison de repos et de soins « la Résidence 
d’Arenberg » UN CUISINIER (H/F), temps plein sous contrat à durée indéterminée.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme LOGELAIN Maureen, 
Directrice f.f. de la MR/MRS, au 067/63 63 79. Les candidatures sont à rentrer pour le 
16/02/2017 au plus tard.

Bee ô Village à Ittre, recherche un(e) vendeur(euse) qui puisse 
conseiller la clientèle. Travail du lundi au samedi. Plan Activa.
Mme Sonia De Vos : soniadevos15@gmail.com

Collaborateur au service clientèle - Bilingue FR/NL (H/F)
Plus d’infos : https://www.tempo-team.be/fr/candidats/nos-offres-d-emploi/toutes-les-
offres/detail/job/collaborateur_au_service_clientele-tubize/343799/DUOTT-526009?lo-
cation=Rebecq&range=10
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