Maison de l'Emploi

Ruelle des Médecins,
320 BERNISSART
5 7

T. 069/67.29.99

F.

069/67.29.90

E-mail

Heures d'ouverture :
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- lundi : 08h30 à 12h00 et 14h00 à 16h00

- mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 08h30 à 12h30 et uniquement sur rendez-vous
l'après-midi.

Consultez ici l'agenda de la Maison de l'Emploi de Bernissart
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La Maison de l'Emploi diversifie son public et ses activités

Née d'un partenariat entre la Commune, le CPAS et le FOREM, la Maison de l'Emploi de
Bernissart développe ses activités au bénéfice de tous. A savoir, les demandeurs d'emploi, les
travailleurs, les étudiants, les pensionnés mais aussi les chefs d'entreprise, les responsables de
PME et les indépendants.

Outre une mise à disposition, entièrement gratuite, de son espace de bureautique (fax,
téléphone, photocopieuse, internet), la Maison de l'Emploi, assure toutes les formalités
administratives réalisées par les services du FOREM ainsi que l'affichage d'offres d'emploi et
un service de conseil de première ligne pour toute personne recherchant une aide ou une
information qui se rapporte au marché de l'emploi, à la formation ou la législation sociale.

Régulièrement, elle organise diverses actions de sensibilisation sur des problématiques
particulières liées à l'emploi et la formation. Actuellement elle organise ainsi des sessions de
formation de base à internet et à la bureautique (Word, Excel....), des séances d'information sur
les différentes filières de formation, et accueille divers services spécialisés.

Parmi ceux-ci, un service d'écrivain public qui vous aide dans la rédaction de courriers divers,
une permanence sociale et un service de Conseil en accompagnement professionnel qui vous
soutient et vous guide dans vos démarches et recherche d'emploi, un service de Conseil en
orientation professionnelle qui réalise avec vous un bilan professionnel, le service de Conseil en
recherche d'emploi qui vous aide à améliorer votre technique de recherche d'emploi (cv, lettre
de motivation, entretien d'embauche, tests divers...)

Enfin, plus ponctuellement, la Maison de l'Emploi organise des séances collectives
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d'information à destination d'un public diversifié autour de thèmes divers tels que : des secteurs
professionnels particuliers (récemment, le transport, l'industrie métallique, les métiers de la
petite enfance) et met à disposition son infrastructure à divers partenaires pour le recrutement
de candidats (par exemple grandes et petites entreprises...) ou la mise sur pied de test
préparatoires à des examens de recrutement (Police).

Prochainement encore, la Maison de l'Emploi compte organiser une séance d'information
destinée aux employeurs sur la nouvelle version des aides à l'embauche, une séance
d'animation en faveur de certains bénéficiaires du CPAS.

Les possibilités d'actions et de partenariats au bénéfice des Bernissartois confrontés à un
problème d'emploi et de formation apparaissent donc nombreuses pour les aider dans leurs
démarches.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos activités, vos remarques ou propositions
de collaboration, n'hésitez pas à nous contacter au 069/67.29.99
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