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Chers concitoyens, 

Les vacances ont commencé pour les étudiants.  
Justement, cette période va les mettre en avant, beaucoup d’entre eux se-
ront sollicités pour un job d’étudiant durant les 3 mois estivaux. Une pé-
riode où une demande en main d’œuvre sera donc plus faible.
Mais on aura toujours besoin de travailleurs ! Donc, soyez disponibles ! Vi-
sitez les agences d’intérim et soyez à l’affut ! C’est aussi à cette période que 
l’on peut montrer qu’on est quelqu’un de fiable et sur qui on peut compter. 
Profitez aussi de cette période pour faire un bilan de l’année écoulée, recti-
fier vos erreurs, et là aussi, mes ateliers emplois peuvent vous aider !
N’hésitez donc pas à pousser la porte de ma permanence !

Bonne chance dans vos recherches.
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.

Les entreprises conservent généralement vos candidatures 1 an. N’hésitez pas à renvoyer vos 
cv !

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

En pleine saison, Walibi recrute ! 
https://www.walibi.com/belgium/be-fr/jobs

Manpower recherche des étudiants motorisés pour travailler sur 
Saintes, envoyez le cv sur :

office.onsitewallonie@manpower.be

Pairi Daiza recrute différents profils :
http://jobsite.cvwarehouse.com/?companyGuid=fbcc2112-3cd1-4469-9438-
8e7a4a68d816#.WVoOWulBqUk

Étudiants ? Pairi Daiza a besoin de vous !
http://jobsite.cvwarehouse.com/Company/Job/132483?company-
Guid=fbcc2112-3cd1-4469-9438-8e7a4a68d816#.WUfYN8Z-
BqUk

LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE REBECQ recrute pour sa maison de 
repos et de soins un INFIRMIER (H/F) TEMPS PLEIN OU PARTIEL SOUS CONTRAT À 
DURÉE INDÉTERMINÉE avec constitution d’une réserve de recrutement :
http://www.rebecq.be/index.php?mod=view_pages&id_pages=250&id_offre=52&refe-
rence=CPAS/2017/28&cat_offre=7
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