Mise à disposition de tous les outils indispensables à votre recherche d’emploi :

Fermée le 17,25 et 31 Août 2021

La maison de l’Emploi vous accueille
Dans le respect des normes sanitaires, nos
bureaux sont accessibles :

➢
➢
➢

Ordinateur, téléphone, fax, imprimante, photocopieuse, documentation
Des centaines d’offres mises à jour quotidiennement en Wallonie et en Flandre
Accompagnement à la rédaction de lettres de motivation, CV, entretiens d’embauche sur rendez-vous

➢

Consultez-nous en ligne : www.leforem.be

du lundi au vendredi :
➢ 08H30 à 12H00
l’après-midi, uniquement sur rendez-vous de :
➢ 14H00 à 16H00

➢

Privilégiez l’e-mail ou le téléphone pour
nous contacter ou prendre rendez-vous.
Pour vous rendre sur place, nous vous
demandons de vous présenter
avec votre masque.

Fax : 069/67.29.90

maisondelemploi.bernissart@forem.be
En créant votre espace personnel sur le site du
Forem, il vous est facile de vous (ré)inscrire
comme demandeur d’emploi.

ASBL qui a pour objectif la mise à
l’emploi des personnes via le jobcoaching et la formation alternée
Jean-Philippe
Mathys

0499/75 35 91

Séances d’information sur rendez-vous
les 02 et 30/08 à 9h30 à la Maison de

l’Emploi de Bernissart
sur rendez-vous au 069/67 29 99

Séance en ligne, le 25 août

Renseignements : cecile.deffrenne@forem.be

Coaching pour l’emploi !
Améliorer les techniques de recherche d’emploi
grâce au Job coaching :
Outils numériques, cv, confiance en soi, …
Séance d’information le 26 août à la maison de
l’emploi de Bernissart
Renseignements et inscription obligatoire au :
065/31.86.72 ou cefop.secretariat@skynet.be

Renseignements :
ou téléphonez au 0800/93 947

(+ Infos emploi)

Pas de séance d’information
pour ce mois d’août 2021

Ruelle des Médecins, 5
7320 BERNISSART

069/67.29.99.

Retrouvez Le Forem sur

/ jeunes.leforem.be

Christophe DEWULF

069/88.28.11
0470/84.40.16

Envie de travailler en Flandre, à Bruxelles ou en Communauté germanophone,
venez rencontrer un conseiller en mobilité interrégionale, il échangera avec vous sur
votre projet et vous accompagnera dans vos démarches vers l’emploi.
Voir sur l’agenda du Forem
Inscription obligatoire par e-mail : christophe.dewulf@forem.be

