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Un emploi ? Comment faire ?

plus d’info pour les jeunes:
 x www.schakelsnaarwerk.be 
 x www.actiris.be → Espace jeune
 x wwwwww.vdab.be/jongeren
 x www.bruxelles-j.be/travailler
 x www.bruxelles-j.be/etudier-se-former

Vous êtes jeune et à la recherche d’un emploi. 

Vous venez de terminer vos études ou cherchez-vous  
un emploi depuis longtemps. 

Comment choisir un métier ? Et comment trouver du travail ?

Ce guide vous aidera.

Vous choisissez votre job idéal.

Vous apprenez à comprendre une offre d’emploi, à faire un cv,  
à écrire une lettre de motivation et à vous préparer à un entretien 
d’embauche, …

Il y a des conseils sur les formations, les stages en entreprises et les jobs 
étudiants. Mais aussi des conseils si vous êtes déscolarisé.

Ce guide contient des informations sur la recherche d’emploi auprès 
des organismes de formation et d’accompagnement néerlandophones. 
L’apprentissage du néerlandais peut augmenter vos chances à l’emploi.

Trouver un emploi demande du temps et de l’énergie.

Ne baissez pas les bras.

Bonne chance.
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que pouvez-vous faire?

qui suis-je?

que savez-vous ?

que voulez-vous ?

Quel job voulez-vous faire ? cela vous correspond-il ? 
Découvrez-le dans cette partie

PARTIE 1 – VOTRE JOB IDÉAL



1 mieux se connaître

Que savez-vous ? 

Quels diplômes avez-vous ?  
Qu’avez-vous appris pendant  
vos études, votre formation ou  
pendant votre temps libre ?

Mes connaissances:
Études :  ............................................................................................................
..........................................................................................................................
Formations :  .....................................................................................................
Connaissances linguistiques :  ............................................................................
Connaissances informatiques :  ..........................................................................
Autres connaissances:  .......................................................................................
..........................................................................................................................

Vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger ?  
Demander une équivalence en Belgique.
Plus d’information: www.mondiplome.be ou chez Actiris.

!Attention! Dans ce guide, vous 
trouverez les conditions générales 
pour suivre une formation ou un 
stage. Chaque situation est différente. 
Parlez-en à votre conseillère Actiris, au 
Werkwinkel ou au VDAB.
Voir pages 54, 56 et 57.
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Que savez-vous faire ?
Quelles sont vos compétences ? Que savez-vous faire ?

Exemples : Cuisiner, nettoyer, conduire une voiture, créer un site web,  
                 calculer, vendre...

Mes compétences : 
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Qui suis-je ?

Quelles sont vos qualités ? Quelle est votre personnalité ?

Exemple : Un chauffeur doit être attentif.
 Un vendeur doit être sympathique.

Choisissez 3 qualités : 

 � J’aime sourire  � Je suis enthousiaste  � J’aime aider

 � Je suis sympathique  � Je suis honnête  � J’aime apprendre

 � J’aime aider les 
    clients

 � Je pense   
    logiquement 

 � Je sais travailler en  
    équipe

 � Je suis calme  � Je suis ordonné  � Je suis actif 

 � Je sais travailler seul  � Je suis patient  � Je suis spontané 

 � Je sais bien me tenir   
 (attitude) 

 � Je suis poli  � J’ai confiance en moi

 � Je suis soigneux  � Je suis ponctuel
 � Je travaille  

    rigoureusement 

 � Je suis respectueux  � Je suis responsable  � Je suis flexible 

 � Je suis attentif  � J’ai de l’empathie  � Je suis tolérant 

?
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Pourquoi ces qualités vous correspondent-elles ? 
Expliquez ou donnez un exemple
 
Exemple : Je suis flexible : je peux travailler aussi bien le week-end que  
               les jours fériés, les heures supplémentaires ne me dérangent pas.      
               J’aime aider : j’aime aider ma grand-mère dans les tâches ménagère.                

mes qualités                    expliquez ou donnez un exemple

Qualité 1: .......................................................................................................
Qualité 2:  ......................................................................................................
Qualité 3:  ......................................................................................................

Quelles sont vos qualités, d’après votre famille ou amis ? Demandez des exemples.

Mes qualités                            Expliquez ou donnez un exemple

Qualité 1: .......................................................................................................
Qualité 2:  ......................................................................................................
Qualité 3:  ......................................................................................................
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Que voulez-vous ?

Qu’aimez-vous faire ?

Je veux … Oui Si oui, quels métiers y correspondent

travailler dans une cuisine n

travailler avec mes mains n

nettoyer n

réparer des appareils n

travailler avec des chiffres n

travailler avec un ordinateur n

parler et comprendre les 
langues

n

chercher et rapporter des 
informations  

n

être en contact avec les clients n

aider les personnes n

travailler avec les enfants n

être créatif n

organiser n

n

n

...............................................

...............................................
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Où voulez-vous travailler ? 
 
n Bruxelles 

n Flandre

n Wallonie

n .......................................................................

Comment allez-vous vous déplacer ? 

n à pied  n à vélo

n en moto  n en voiture

n en bus  n en train

n en tram   n en metro

Combien de temps pouvez-vous travailler ?

n temps plein   n mi-temps n intérim

Quand pouvez-vous travailler ?

n les heures de bureau  n le week-end

n le soir  n la nuit 

n en équipe 

avez-vous une crèche pour vos enfants ?

n Oui      n Non

Trouvez-vous cela difficille ?
Demandez conseil à Actiris ou à ses partenaires ARAE.  
Plus d’info à la page 54.

A
R
A
E

Plus d’info sur les créches à la page 58.
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2 Choisir un métier 
Choisir un métier n’est pas si facile.  
Il y a des centaines de métiers :  
vendeur, maçon, infirmier, cuisinier,  
électricien, aide soignant,  
déménageur, peintre, coiffeur, ...  

Quel métier correspond à vos études :  ..............................................................
Quel métier correspond à votre expérience :  ....................................................
Quel métier correspond à vos intérêts : .............................................................
Quel métier correspond à vos qualités :  ............................................................

Vous voulez trouver un emploi rapidement ?  
Choisissez une fonction critique. 
Une fonction critique = un métier avec beaucoup d’offres d’emploi.

 
Plus d’info sur les métiers : 
http://imtb.actiris.be (en français)
www.vdab.be/beroepeninfo
www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen
www.roadies.be 
 

Quel métier voulez-vous faire ?  
Hésitez-vous encore ? 
Demandez conseil chez un ARAE.  
Plus d’info à la page 54.

i

A
r
a
e
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Les fiches métiers

Chaque métier a ses propres tâches. Pour chaque métier,  
vous avez besoin de compétences spécifiques.  
Vous trouverez ces informations sur les fiches métiers.

exemple d’une fiche métier  -  vendeur prêt à porter 
Tâches 
Vous vendez des vêtements, des chaussures, des accessoires et d’autres articles  
de mode à vocation vestimentaire, le plus souvent en magasin traditionnel ou  
en grande surface spécialisée. Vous rangez et exposez les articles en rayons,  
en vitrines et en réserves. Il peut vous arriver d’encaisser les paiements et  
de supporter temporairement la responsabilité du magasin. 

connaissances et compétences 
- Aménager le lieu de travail et entretenir les équipements 
- Assurer le suivi auprès des fournisseurs (livraisons, délais de livraison) 
- Avoir des notions de gestion administrative de l’entreprise 
- Connaître et pratiquer les techniques de vente 

qualités
- Avoir l’esprit client 
- Avoir l’esprit d’innovation 
- Avoir le sens de l’esthétique 
- Bien résister au stress 
- Etre d’une nature communicative

conditions de travail 
- Position debout 
- Travail le week-end 

conditions d’accès 

- Accès direct à l’issue d’une formation du niveau de l’enseignement secondaire supérieur,   
orientation commerciale, complétée par une formation produit dispensée par l’employeur; 
- Accès indirect à l’issue d’une formation du niveau de l’enseignement professionnel dans 
une spécialité connexe (coupe-couture, industrie de la confection, stylisme-modélisme...), 
complétée par une formation à la vente. Le niveau nécessaire peut être acquis dans le cadre 
de l’enseignement traditionnel ou d’une formation continue;
- En autodidacte, pour les candidats montrant un intérêt pour le monde de la mode, une 
connaissance des produits et un goût pour leur diffusion.

Vous trouverez la fiche métier pour tous les métiers sur 
www.vdab.be/beroepeninfo 

- Etre flexible 
- Etre orienté social 
- Faire preuve de serviabilité

- Connaître les produits ou les services proposés 
- Réceptionner les commandes et étiqueter les articles 

http://imtb.actiris.be (en français)
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ce métier vous correspond-il ?
Cherchez votre métier idéal et remplissez le formulaire :
Votre métier choisi :                                                                                                     

Tâches : 
Que devez-vous faire ? je sais je veux 

apprendre
je ne veux 

pas
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

Connaissances et compétences : 
Que devez-vous savoir et savoir faire ?

je sais je veux 
apprendre

je ne veux 
pas

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n

Qualités :  
Quels sont les atouts dont vous avez besoin ? me correspond

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

 Conditions de travail :  
 Quelles sont-elles dans ce métier ?

je sais je veux je ne 
sais pas

je ne 
veux 
pas

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

 Critères d’embauche :  
 Entrez-vous dans les conditions ?

oui pas encore non

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

n 
n 
n 
n

ne me 
correspond pas
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Avez-vous coché beaucoup de cases dans la 1ère colonne ? 
Aimez-vous faire la plupart des tâches ?
Voulez-vous encore faire ce métier dans 5 ans ?
Oui ? Ce métier vous correspond.

Avez-vous coché beaucoup de cases dans la 2ème colonne ?

Oui ? Suivez une formation.

Avez-vous coché beaucoup de cases dans la 3ème colonne ?

Oui ? Ce métier ne vous correspond pas, choisissez un autre métier

Y a-t-il assez d’offres d’emploi ? 

Non ? Choisissez un autre métier si vous voulez trouvez un emploi. 

Que devez-vous d’abord régler ? 

Avez-vous une crèche ? 

Avez-vous besoin d’un abonnement  
pour les transports en commun ?

Avez-vous besoin d’une voiture ? 

...
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3 Suivre une formation

Pourquoi ? 
Avec une formation, vous augmentez vos chances de trouver un 
emploi. 

 x Vous apprenez un métier.
 x Vous faites un stage en entreprise. 
 x Vous apprenez des nouvelles choses :  

langue - informatique - permis de conduire - Certificat VCA. 
(respect des normes de sécurité au travail)

 x Votre CV devient plus intéressant.

Conditions 
Voulez-vous suivre une formation ?  
De quoi avez-vous besoin avant de commencer ?

 x Dans certains cas, vous devez être inscrit chez Actiris ou au 
VDAB.

 x Avoir des connaissances en français ou en néerlandais.
 x Un diplôme est parfois nécessaire.
 x Parfois, seule la motivation compte.
 x Dans certains cas, vous devez réussir un test d’entrée.
 x …

     Chaque formation a ses propres conditions.
     Parlez-en à votre conseiller- (ère) emploi, chez Actiris,  
     au Werkwinkel ou au VDAB. 
     Vous pouvez suivre gratuitement une formation reconnue  
     par le VDAB ou Actiris (voir à la page 54).   
     Vous êtes remboursé pour les frais de crèche ou de garderie  
      (seulement pour les formations du VDAB).
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Où puis-je trouver des formations ? 

Sites web 
 x http://imtb.actiris.be
 x www.dorifor.be 
 x www.vdab.be/opleidingen
 x www.schakelsnaarwerk.be 

 
Ou sur place 

 x Werkwinkel

 x Leerwinkel

 x ARAE

Plus d’info à la page 54.

Vous n’avez pas de diplôme ?  
Vous voulez votre CESS (certificat d’études secondaire supérieur) :   
Suivez une formation en promotion sociale, 
ou demandez conseil au Leerwinkel. Voir à la page 54.
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4 Suivre des cours de langues
 x Voulez-vous travailler à Bruxelles ? Apprenez le français  

et le néerlandais. L’anglais et l’allemand sont aussi intéressants. 

 x Voulez-vous apprendre ou pratiquer le néerlandais ?  
Contactez “ Huis van het Nederlands ”. Ils vous trouveront  
le cours le mieux adapté. Plus d’info à la page 57.

 x Vous pouvez apprendre les langues gratuitement  
sur www.brulingua.be. 

 x Actiris offre des chèques gratuits pour des cours de langues 
(Néerlandais, Français et Anglais). 
Saviez-vous qu’Actiris offre également des chèques  
pour des cours d’informatiques ?
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Vous arrêtez l’école ? Vous avez eu 
votre diplôme ? Et vous n’avez pas 
l’intention de continuer les études ? 
Suivez les étapes suivantes :

S’inscrire comme chercheur d’emploi

Quand ? 
Directement après avoir  
arrêté l’école.

Où? 
Vous habitez Bruxelles ?  
Inscrivez-vous chez Actiris 
Vous habitez en Flandre?  
Inscrivez-vous au VDAB
 
Comment ?  
Sur place chez Actiris ou au VDAB 
ou en ligne avec “ Mon Actiris “  
ou “ Mijn VDAB “.

Vous ne trouvez pas de travail ?

Demandez de l’aide à Actiris ou à ses 
partenaires.

→ On vous aidera pour le cv  
    et la lettre de motivation. 
→ On vous conseillera pour votre  
    recherche d’emploi. 
→ Faites un stage d’insertion. 
→ Suivez une formation.

Avez-vous droits aux vacances jeunes ?

Oui si vous avez moins de 25 ans et  
dans certaines conditions.

Plus d’info ? auprès de votre employeur,   
                     CAPAC ou syndicat.

Vous avez trouvé du travail. Félicitations !

→ Inscrivez-vous à une mutuelle. 
→ Vos parents ne toucheront plus les      
    allocations familiales.

5 Vous avez abandonné vos études. Que faire ?

étape 3

étape 1

chercher du travail

La période de stage d’insertion professionnelle 
débute le 1er Août.

→ Cherchez un emploi.  
→ Présentez-vous aux convocations d’Actiris  
    ou au VDAB. 
→ Gardez les preuves de votre recherche d’emploi.

étape 2

étape 3
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Pas de 
travail 
après  
1 an ?

Demander les allocations d’insertion

Quand ?  310 jours après votre inscription comme   
 chercheur d’emploi.

Conditions ?  Vous avez moins de 25 ans et  
                         vous pouvez prouver que vous cherchez        
                         activement du travail.

Vous avez moins de 21 ans ?   Vous devez avoir terminé  
                       le secondaire supérieur.

Comment ?   Introduisez les documents remplis par l’école  
                      ainsi que votre attestation d’inscription d’Actiris                         
                      auprès du syndicat ou la CAPAC.

→ Inscrivez-vous de nouveau chez Actiris ou au VDAB. 
→ Inscrivez-vous à une mutuelle.  
→ Vos parents n’auront plus les allocations familiales.

Votre contrat est terminé ?

Inscrivez-vous de nouveau 
comme chercheur d’emploi 

(Voir étape 1). 
Vous avez 
travaillé 

 minimum 
1 an ?

Demandez les allocations de chômage

Conditions ?     Minimum 312 jours de travail (1 an)  
     en une période de 21 mois. 

Comment ?   Introduisez votre attestation C4  
     donnée par votre employeur.

Où ?   Syndicats ou CAPAC.

Vous avez 
travaillé 

moins de  
1 an ?
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6 Pas d’expérience. Que faire ?
L’employeur demande de l’expérience.  
Mais vous n’en avez pas. Que pouvez-vous faire ?

 
Vous venez de terminer vos études ? Faites un job étudiant.
Jusqu’à fin septembre, vous pouvez encore travailler 50 jours  
avec un contrat de job étudiant.  
Êtes-vous à la recherche d’un job étudiant ?  
Appelez le 0486 75 41 96, ou envoyez un e-mail à JobStudent@tracebrussel.be 
ou rendez-vous le mercredi après-midi au Werkwinkel Centraal (voir p 54).  
Visitez également les sites www.jumpnaarwerk.be et  
www.actiris.be > Espace Jeunes.

 
Vous êtes inscrits chez Actiris depuis minimum 6 mois ?  
Faites un stage de transition en entreprise.
Le stage de transition en entreprise est un stage rémunéré de 3 à 6 mois.

Avantages :

 x Une rémunération d’environ 800 euros par mois.
 x Une expérience en plus sur votre cv.
 x Une chance d’obtenir un contrat après le stage.

conditions :

 x Vous avez moins de 30 ans.
 x Vous avez maximum le CESS. (Certificat d’étude secondaire supérieure)
 x Vous êtes inscrit depuis 3 mois comme chercheur d’emploi chez Actiris. 
 x Vous n’avez manqué aucun rendez-vous chez Actiris. 

plus d’info ? 

Passez chez Actiris > Espace jeunes.  
Vous y trouverez une liste des stages disponibles.
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(Chercheur d’emploi > Formation > 
Formation en entreprise)

Commencez avec un contrat FPI.
Le FPI est une formation professionnelle individuelle en entreprise  
qui dure entre 3 et 6 mois.

avantages:

 x Vous pouvez commencer sans expérience.
 x Vous recevez une indemnisation pendant la formation.
 x Vous apprenez un métier et donc, de l’expérience.
 x Après une évaluation positive de votre formation,  

vous obtenez un contrat.

Comment ?   Faites la demande auprès de l’employeur en l’indiquant  
                     dans votre CV ou dans votre lettre de motivation.

Plus d’infos ?   www.actiris.be  

Travaillez comme volontaire.
Pourquoi le volontariat est-t-il intéressant pour votre CV ?

 x Vous avez une expérience supplémentaire.
 x Vous montrez votre motivation. 
 x Vous rencontrez des personnes qui peuvent vous aider  

à trouver du travail.

 
Plus d’infos ?  www.volontariat.be

www.service-citoyen.be

www.hetpuntbrussel.be 

Dans ce guide, vous trouverez les informations générales concernant les formations, 
les stages et les allocations. Chaque situation est différente.  
Parlez-en à votre conseiller- (ère) emploi, chez Actiris,  au Werkwinkel ou au VDAB.  
Voir pages 54, 56 et 57.

www.vdab.be/ibo (en néerlandais)
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7 Devenir son propre patron 
Voulez-vous créer votre propre affaire ? 
Vous pouvez obtenir de l’aide chez :

 x impulse brussels au n° 1819 
www.1819.be 
www.impulse.brussels

 x UNIZO Startersservice 
 www.unizo.be/starters 
 02 21 22 514 
 brussel@startersservice.be

 x JobYourself 
www.jyb.be

Vous souhaitez suivre une formation de gestion ? 

 x contactez Syntra Brussel  
www.syntrabrussel.be 
02 421 17 70 
info@syntrabrussel.be

 x Consultez le site 
www.efp-bxl.be/fr/formations

24



PARTIE 2 – POSTULER



l’offre d’emploi

exemple d’offre d’emploi

123456 aide-cuisinier (h/f)

description de l’offre

Classification Horeca / Salle - restaurant, cafés & bars

Zone géographique de l’emploi Belgique

Expérience Sans expérience exigée

Durée du temps de travail Temps partiel

Date de dernière modification 01/02/2016

Maison de repos ‘Chant d’oiseaux’ cherche aide-cuisinier :

Tâche :
- Assister le chef et préparer les repas.
- Nettoyer, éplucher et couper les légumes.
- Servir les repas.
- Nettoyer la cuisine et faire la vaisselle.
- Entretenir le matériel.

Requis :
- Motivé et autonome.
- Vous respectez les habitants. Vous faites attention à l’hygiène et  
  vous respectez les normes HACCP. 
- Vous pouvez suivre les instructions du chef.  
- Vous parlez couramment le français ou le néerlandais. 
- Avoir de l’expérience est un atout.

Offre :
Un travail dans un environnement agréable et dynamique.
Un salaire selon le barème avec des avantages extra légaux.  
(chèques-repas, assurance hospitalisation).
Un contrat à durée indéterminée, mi-temps (19h/semaine).

Comment postuler ?
Maison de repos ‘Chant d’oiseaux’.
Rue Bellinkx, 121
1070 Anderlecht
Tél : 02/123 45 67
Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 28 Février à offres@dagenraad.be,  
à l’attention de Madame Masenga.
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Comment lire une offre d’emploi ?

Avez-vous tout compris ?

 x Quand a-t-elle été publiée ?
 x Quelle est la fonction ?
 x Quelles sont les tâches ?
 x Que devez-vous connaître et savoir faire ?
 x Quelles sont les qualités demandées ?
 x Quelle est l’offre de l’entreprise ?
 x Où devez-vous travailler ?
 x Quand devez-vous travailler ?
 x Comment postuler ?

Vous ne pouvez pas répondre aux questions ?  
Contactez l’employeur et demandez plus d’informations.  
Voir ‘Téléphoner’ à la page 41.

cette offre correspond-elle à mon profil ?

Si oui, pourquoi ? Que savez-vous faire ? Que voulez-vous faire ?
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                    

Si non, pourquoi ? Que devez-vous encore apprendre ?  
Que ne voulez-vous pas faire ?
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

Une offre d’emploi intéressante  
sur Internet ? Imprimez-la.
Faites attention à la date.  
L’offre doit être récente.
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Où trouver les offres d’emploi ?

chez Actiris

Dans chaque commune, il y a une antenne Actiris (sauf à Koekelberg).   
Plus d’info : www.actiris.be > À propos d’Actiris > contacts.  
Voir page 56.

  
 
 
 
Au Werkwinkel Brussel
Il y a un Werkwinkel à Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Anderlecht. 
Plus d’info à la page 54.

 
 

chez les partenaires ARAE d’Actiris
Avez-vous besoin d’aide dans votre recherche d’emploi :  
visitez les partenaires ARAE d’Actiris.  
Plus d’info à la page 54. 

dans les agences intérim

Inscrivez-vous sur leur site web et présentez-vous à leur bureau.
Appelez régulièrement. 

Une inscription dans un bureau d’intérim est similaire à un entretien d’embauche. 
Préparez-vous bien à l’avance.
Prenez votre CV, votre carte d’identité et votre numéro de compte bancaire.
Présentez-vous sans amis, enfants ou partenaire.
Faites attention à votre apparence et à votre attidude.

A
r
a
e

28



Par les sites d’Actiris et VDAB 

www.actiris.be > Offres d’emploi
www.vdab.be/jobs 

par les sites d’offres d’emploi

www.selor.be 
www.jobsregions.be 
www.jobat.be
www.indeed.com
www.brujobs.be 

www.alterjob.be 
www.references.be
www.vacature.com 
www.stepstone.be 

Plus de sites d’offres d’emploi ?  
Demandez une liste chez le Werkwinkel, Actiris ou ses partenaires d’ARAE.

par google
Vous pouvez aussi trouver des offres sur www.google.be  
Tapez “ offre d’emploi ” + l’emploi que vous cherchez. 

Par les sites web des entreprises

Quelles entreprises connaissez-vous ? 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
Visitez les sites web des entreprises, et cherchez “offres d’emploi”, 
“carrière”, “rejoignez-nous”, “travailler”  ou “contact”.  
Souvent, les entreprises proposent des formulaires à remplir. 

par votre réseau

50% des personnes trouvent du travail via la famille, les amis ou les connaissances.

Où travaillent les personnes que vous connaissez ? Parlez-en autours de vous. 
 

Nom de la personne
                                                         
                                                        
                                                        

Entreprise
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envoyez une candidature spontanée

 x 70% des postes vacants ne sont pas publiés.
 x Vous augmentez votre chance de trouver du travail  

en envoyant des candidatures spontanées.

Postuler spontanément en 6 étapes

1) Faites une liste des entreprises intéressantes. 

Vous pouvez utiliser www.pagesdor.be ou www.google.be

2) Notez pour chaque entreprise : 

Nom de l’entreprise
.....................................  
.....................................  
.....................................  
.....................................

N° Téléphone
.....................................  
.....................................  
.....................................  
.....................................

Site web
.....................................  
.....................................  
.....................................  
.....................................

3) Appelez les entreprises. Voir page 41.

4) Présentez-vous brièvement.

5) Demandez s’il y a des offres d’emploi.

6) Demandez si vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et votre

Où voulez-vous travailler?

Plus d’infos importantes sur les sites des entreprises.

Quelle genre d’entreprise cherchez-vous?

CV.
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le cv – votre carte de visite
CV est l’abréviation de curriculum vitae. 

Cela signifie “chemin de vie” .

Votre CV montre de manière claire et courte  
ce que vous pouvez offrir à l’employeur.

L’employeur utilise votre CV pour faire une première sélection.

Vous avez plus de chance d’obtenir un entretien 
si vous avez un bon CV.

Quelques conseils :
 x Faites votre CV sur ordinateur.  

Gardez une copie sur clé USB ou dans votre boîte mail.

 x Utilisez 2 pages au maximum.

 x Mettez vos points forts en valeur.

 x Adaptez votre CV à l’annonce.

RECHERCHE 
PERSONNEL

H/F
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exemple de cv

Brahim SHINGRI
Rue des Pinsons 123, 1070 Anderlecht
Tel: 0499 230 240
E-mail: brahim.shingri@gmail.com 

Expérience professionnelle

2012-2013 Aide-cuisinier                   Restaurant Keravick, Bruxelles
 x Préparer les repas froids et chauds
 x Faire la vaisselle et nettoyer la cuisine
 x Gérer la caisse (remplacement)

2011 Aide-cuisinier                  Restaurant La Piramide, Bruxelles

 x Laver et couper les légumes
 x Préparer les entrées et les desserts
 x Entretenir la cuisine et le matériel
 x Appliquer les normes d’hygiène (HACCP))

2009 Ouvrier polyvalent       Manpower, Bruxelles
 x Différentes missions intérimaires

Formation

2010 Formation collaborateur cuisinier VDAB, Bruxelles

2008 Enseignement secondaire 
professionnel

Sint-Guido, Anderlecht

Connaissances linguistiques et informatiques

Langues Français/Marocain
Néerlandais

Anglais

langues maternelles
langue d’études 
notions

Informatiques Word et Excel
Internet et e-mail

bonne connaissance
très bonne connaissance

Renseignements supplémentaires

Belge, né le 14 janvier 1991 à Schaerbeek

Permis B,  
Intéressé par un contrat FPI - dans les conditions Activa & Start.
Loisirs : cuisine, cyclisme, peinture 
Références : Monsieur Ivan Vermeiren,  
                      Restaurant Keravick, 02/568 16 00, ivan@keravick.be

AIDE-CUISINIER

32



faites votre cv

Prénom Nom
Adresse

Numéro de GSM

E-mail

Expérience professionnelle

Période
...................

Fonction                                                   Employeur, lieu
.........................................................................................................

 x  
 x  
 x  

................... .........................................................................................................
 x  
 x  
 x  

Formation

Période
...................

Titre de la formation
                                                        

Ecole-Organisme, Lieu
                                                        

...................                                                                                                                 

Connaissances linguistiques et informatiques

Langues Langue
                                                  
                                                  
                                                  

Niveau
                                                  
                                                  
                                                  

Informatiques Programme
                                                  
                                                  

Niveau
                                                  
                                                  

Renseignements supplémentaires

Nationalité, date de naissance :  ..............................................................................................
Permis de conduire :  ................................................................................................................
Plans d’embauche :  .................................................................................................................
Loisirs:  ......................................................................................................................................
Références:  ..............................................................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.....................................................................
.......................................................

.........................................................................

FONCTION/TITRE
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Titres

 x Pour quel job postulez-vous ?

Coordonnées

 x Le répondeur de votre messagerie est-il professionnel ?
 x Votre adresse e-mail est-elle professionnelle ? 

(pas de missmonde@hotmail.com)

expérience professionnelle

 x Indiquez votre dernière expérience en premier lieu.
 x Indiquez seulement les tâches intéressantes pour l’offre d’emploi.
 x Evitez les trous dans votre CV.
 x Indiquez également les stages, le bénévolat et intérims.

Pas d’expérience ? Plus de conseils page 22.

formations

 x Indiquez votre diplôme le plus élevé.
 x Indiquer également les autres cours et attestations.

Vous venez de finir vos études ? 
Mettez votre formation en premier. 

connaissances

 x Indiquez vos connaissances linguistiques et informatiques.  

informations complémentaires ? 

 x Les plans d’embauche:  
Quels sont les plans d’embauche que vous pouvez utiliser ?  
(Activa, PTP, ACS, FPI,...).

 x Référence :  
Votre ancien employeur ou votre formateur était satisfait de vous. 
Indiquez son contact. Demandez d’abord son autorisation. 

Trouvez-vous cela difficile ? 
Demandez conseils au Werkwinkel, à Actiris  
ou aux partenaires ARAE. 
(voir page 54)

A
r
a
e

Vous pouvez consulter les principales mesures :  
sur www.actiris.be > Plans d’embauche ou regardez directement dans quelles 
conditions vous vous trouvez : www.autravail.be.
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Test : est-ce que votre cv est bon ?

1. Mon CV a-t-il un titre ?                      n
2. Mon CV est-il bien structuré ?                 n
3. Puis-je trouver rapidemment

    les informations les plus importantes ?                n
4. Le CV est-il adapté à l’offre d’emploi ?                n
5. Vos points forts sont-ils clairement mis en valeur ?              n
6. Votre dernière expérience se trouve-t-elle en premier lieu ?            

7. Avez-vous indiqué les tâches que vous savez faire ?                       n
8. Mon CV est-il complet ? (permis, attestations, activa)              n
9. Mes coordonnées sont-elles correctes ?                n
10. Quelqu’un a-t-il relu mon CV ?                 n

n

✓✓✓

✓

✓

✓
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la lettre de motivation

exemple de lettre de motivation

Brahim SHINGRI 
Rue des Pinsons, 123 
1070 Anderlecht 

A l’attention de Madame Masenga - Directrice
Maison de repos Chant d’oiseaux
Rue Bellinkx, 121
1070 Anderlecht

Concerne : Candidature commis de cuisine

Madame Masenga,

L’offre de commis de cuisine au sein de Chant d’oiseaux, parue sur le site 
d’Actiris, a attiré toute mon attention. En effet, expérimenté comme commis de 
cuisine, je souhaite travailler dans une maison de repos car j’ai beaucoup de 
respect pour les personnes âgées et je souhaite qu’ils mangent bien. 

J’ai trois ans d’expérience en cuisine et je suis passionné par mon métier.  
Grâce à mon expérience, j’ai appris à laver, éplucher et couper les légumes de 
manière professionnelle et organisée. Je suis également capable de préparer les 
plats froids et chauds. Je respecte les règles d’hygiène et j’assure la propreté de 
mon poste de travail et du matériel. Ensuite après le service, j’aide à la plonge et 
au nettoyage de la cuisine. 

Etant une personne sociable, je m’adapte rapidement à l’équipe et j’ai un bon 
contact avec la clientèle. Je n’hésite pas à mettre la main à la pate, j’exécute les 
tâches en suivant les instructions mais je sais également prendre des initiatives. 

J’espère avoir l’opportunité de vous rencontrer afin de mieux vous exposer  
mon cv et ma motivation.

 
Dans cette perspective, je vous prie, d’agréer Madame, mes salutations sincères. 

Brahim Shingri

CV en annexe

Est-ce que c’est une candidature 
spontanée ?  Indiquez-le ici 

.

Parlez de vos expériences qui sont intéressantes pour l’offre

Demandez un entretien.

Pour quel job postulez-vous ?  
Où l’avez-vous trouvez ?
Pourquoi ce job ?

Quelles sont vos 
qualités qui sont 
importantes pour 
cette offre

Bruxelles, 20 Février 2016

,
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Votre lettre de motivation
Chaque entreprise et chaque emploi est différent.
N’utilisez pas la même lettre pour chaque offre.
Choisissez une offre et écrivez votre lettre.

votre nom
adresse

personne de contact
sa fonction
entreprise

adresse

fonction pour 
laquelle vous 

postulez

motivation

connaissances et 
expériences

qualités

demande de 
rencontre et 

formule de clôture

prénom - nom

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

.............................. commune, date
..............................

concerne :   .......................................

Madame/Monsieur  ................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...............................................

Annexe : CV
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Test : est-ce que votre lettre de motivation est-elle bonne ? 

Votre lettre a-t-elle une structure claire ?   n

Votre lettre est-elle adaptée à l’offre ?   n

Les noms sont-ils correctement écrits ?   n

La personne de contact est-elle une femme ou un homme ? n

Avez-vous indiqué la date ?     n

Avez-vous expliqué clairement en quoi cet emploi  
vous intéresse ?                        n 
Avez-vous indiqué clairement pourquoi vous  
correspondez à cet emploi ?    n

Avez-vous indiqué uniquement les expériences intéressantes ? n

Votre lettre est-elle de une page maximum ?  n

Avez-vous indiqué que votre CV est en annexe ?  n

Avez-vous corrigé l’orthographe ?     n

Quelqu’un a-t-il relu votre lettre ?    n
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envoyer le cv et la lettre de motivation

Par e-mail 
Il est préférable d’envoyer les candidatures par mail plutôt  
que par la poste. 
Un exemple : comment envoyer son cv et sa lettre de motivation  
par e-mail. 

Conseils :
 x Choisissez une adresse email professionnelle.  

(évitez : missmonde@hotmail.com)

 x Nommez les pièces jointes.

 x Contrôlez bien avant d’ “envoyer”.

 x Imprimez ce que vous avez envoyé.

 x Contrôlez régulièrement votre boite de réception.

Ecrivez un petit 
message.

Donnez des titres aux pièces 
jointes : CV + votre nom, lettre de 
motivation + votre nom

Ecrire l’objet :  
Candidature + fonction.
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postuler en ligne

Dans certains cas, vous pouvez postuler directement  
en cliquant sur “postuler”. 

Comment faire ?

 x Lisez l’offre et imprimez-la.
 x Adaptez votre CV. Ecrivez votre lettre de motivation.  

Imprimez le CV et la lettre et enregistrez-les dans l’ordinateur.
 x Ayez votre CV, la lettre de motivation et la carte d’identité devant vous. 
 x Cliquez sur “postuler pour cette offre” ou “candidature spontanée”  
 x Remplissez le formulaire : 

 x Coordonnées
 x Diplômes-études et formations 
 x Expérience professionnelle 

 x Insérez votre CV et votre lettre de motivation. 
 x Contrôlez que tout soit correct. 
 x Cliquer sur “envoyer” ou “postuler”. 

 Le formulaire est envoyé ? Vous ne pouvez plus faire de changements.  
 Vous avez seulement une chance pour faire bonne impression.  
 Relisez bien avant d’envoyer.

!

Exemple de formulaire

Postuler pour ce poste

Formulaire www.stib.be 
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Téléphoner 

Vous téléphonez pour ?

 x Avoir plus d’informations sur l’offre ou l’entreprise.
 x Proposer vos services.
 x Postuler spontanément.
 x Demander la suite de votre candidature.

comment téléphoner ?

 x Téléphonez dans un endroit calme.
 x Prenez votre agenda et de quoi écrire.
 x Ecrivez vos questions. 
 x Ecrivez vos points forts.
 x Veillez à ne pas déranger. (éviter l’heure du midi ou la soirée)
 x Parlez de manière claire et courte.
 x Restez poli en toute circonstance.

Exemple de formulaire

Vous n’avez toujours pas de réponse de votre candidature ? 
Recontactez l’employeur. Demandez s’il a bien reçu votre CV et 
montrez que vous êtes toujours intéressé.
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Maison de repos “ Chant d’oiseaux ” à Anderlecht cherche un commis de cuisine.  
Plus d’informations sur l’offre d’emploi ? Contactez Madame Masenga.

Dialogue 1 : demande d’informations 

Agent d’accueil :   Maison de repos “ Chant d’oiseaux “,  
Nadja à l’appareil.

Brahim:  Bonjour madame, je m’apelle Brahim Shingri.  
J’aimerais parler à madame Masenga.

Agent d’accueil :  Madame Masenga n’est pas là pour le moment.  
En quoi, puis-je vous aider ?

Brahim:  J’aimerais avoir plus d’informations sur l’offre d’emploi 
concernant le poste de commis de cuisine.  
Connaissez-vous les horaires de travail ?

Agent d’accueil : Non, désolée je ne peux pas vous aider.   
Madame Masenga sera joignable demain après-midi.  

Brahim:  Merci madame, je rappellerai demain.
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Dialogue 2 : candidature spontanée

Brahim aimerait bien travailler au restaurant « de Kriekelaar ».  
Il cherche le numéro de téléphone sur internet et téléphone au restaurant.

Chef d’entreprise :  Restaurant « De Kriekelaar »,  
Monsieur Dirps, je vous écoute.

Brahim:  Bonjour, Brahim Shingri.  
Puis-je parler avec le responsable ?

Chef d’entreprise : C’est lui-même. 

Brahim:  Bonjour Monsieur, J’ai suivi une formation de commis 
de cuisine et j’aimerais bien travailler au Kriekelaar.

Chef d’entreprise : Actuellement nous ne cherchons pas de personnel. 
Mais il se peut qu’une place se libère bientôt.  
Avez-vous de l’expérience dans le domaine ? 

Brahim:  Oui, j’ai travaillé pendant 2 ans en tant que commis  
de cuisine au restaurant La Pyramide et Keravick.

Chef d’entreprise :  Pouvez-vous m’envoyer votre CV ? 

Brahim:  Avec grand plaisir,  
quelle est votre adresse e-mail s’il vous plait ? 

Chef d’entreprise :  kareld@dekriekelaar.be

Brahim:  Pouvez-vous me l’épeller ? 

Chef d’entreprise :  (épelle l’email) 

Brahim:  Merci,  je vous envoie mon CV et j’espère vous voir 
bientôt pour un entretien.  
Au revoir.
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postuler et les réseaux sociaux 
Les entreprises cherchent aussi du personnel sur Facebook,  
Twitter et Linkedin. Ils peuvent aussi contrôler vos coordonnées  
avec Google ou Facebook.

Qu’est ce que les employeurs apprécient le moins ?

 x Des photos déplacées ou vulgaires.  
(alcool et drogues – des photos à connotations sexuelles).

 x Des expressions maladroites et des liens.   
(racisme, insultes, informations négatives, fautes d’orthographe).

Quelle est votre image sur internet ? 
Tapez votre nom et prénom sur Google – recherchez aussi sur image 
Vous voyez des informations ou des photos déplacées ?  
Essayez de supprimer l’information.         www.google.be

Astuces pour bien postuler par les réseaux sociaux

1. Facebook  →  www.facebook.com

 xContrôlez vos paramètres :   Seulement pour les amis.

 xContrôlez votre journal :   Supprimez les informations 
négatives et demandez à vos  
amis de faire de même.

 xEcrivez sur votre journal :  “A la recherche d’un emploi” et 
demandez à vos amis de partager.

 x“Likez” les pages des entreprises :  Vous verrez alors leurs  
nouvelles offres d’emploi.

 
 
2. LinkedIn  →                 www.linkedin.com

Vous voulez agrandir votre réseau professionnel ?  
Faites alors un profil et un CV sur Linkedin.
Pour certaines entreprises, vous pouvez directement postuler par Linkedin. 
C’est le cas pour la STIB. www.stib.be

→
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l’entretien d’embauche 

Qu’est ce qu’un employeur veut savoir ?

 x Avez-vous les connaissances et les qualités ?

 x Êtes-vous motivé ?

 x Pourquoi postulez-vous ?

Vous devez montrer que vous êtes le candidat parfait.

Préparez vous à l’avance.

avant l’entretien

 x Cherchez des informations sur l’entreprise sur Internet ou sur l’offre.

 x Notez les coordonnées de la personne de contact :  
nom, fonction, numéro de téléphone. 

 x Notez vos questions.

 x Relisez votre CV. Quelles sont vos qualités ?  
Avez-vous des exemples concrets.

 x Entrainez-vous avec les amis ou la famille.

 x Soignez votre look : adaptez-le à la fonction. 

 x Prenez avec vous de quoi écrire, l’offre d’emploi,  
vos certificats et une copie de la carte activa (par exemple).

 x Vous allez en transport en commun, train, voiture ou vélo ? 
Déterminez votre trajet et la durée. Partez à l’heure.  
Si vous êtes en retard, prévenez la personne de contact.

 x Eteignez votre GSM.

 x Prenez un bonbon à la menthe si vous êtes fumeur  
ou si vous buvez du café. 
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pendant l’entretien
 x Ayez une poignée de main ferme et franche.

 x Tenez vous droit.

 x Soyez souriant et garder le contact des yeux.

 x Retenez le nom de la personne avec qui vous parlez.

 x Restez positif.

 x Montrez votre motivation.

 x Posez des questions pour montrer votre intérêt :  
ex sur l’ambiance, d’éventuels problèmes sur la fonction,  
sur les tâches et les projets à venir … 

 x Soyez honnête.

 x Soyez attentif et poli.

 x Ne mendiez pas un poste.

à la fin de l’entretien
 x Remerciez l’employeur.

 x Demandez quand il y aura la décision  
et quand faut-il commencer le job.

Questions les plus fréquentes

Présentez-vous

 x Faites un résumé de votre CV et dites seulement  
ce qui est important pour le poste.

Pourquoi voulez vous travailler pour cette entreprise ?

 x Dites ce que vous savez sur l’entreprise.
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Donnez 3 points positifs et 3 points négatifs

 x Commencez par les points positifs ! 

 x Choisissez 3 qualités qui sont importantes pour le poste.

 x Donnez des exemples. 
 Je sais gérer le stress : par exemple, Il y avait  beaucoup de monde  

lors des soldes dans le magasin, je gardais mon calme et je travaillais bien.

 x Donnez 3 points négatifs.

 x Donnez des défauts qui ne sont pas graves pour la fonction. 
Pour une vendeuse :  je n’aime pas travailler seule,  
je préfère avoir du monde autour de moi.

 x Montrer également que vous pouvez améliorer vos points négatifs.  
Pour une assistante administrative :  je n’aime pas le stress,  
c’est pour cela que j’organise mon travail.

avez-vous des enfants ?

 x Dites que vous avez une garderie (crèche, école)  
et que vous avez une solution si vos enfants sont malades.  

 x Montrez que vous savez vous organiser.

Pourquoi, vous engagerait-on ?

 x Montrez que vous êtes le candidat idéal.

 x Montrer que vos expériences ou formations   
sont intéressantes pour le poste.

 x Montrez que vous avez les qualités et que vous êtes motivés.

Pourquoi êtes vous resté si longtemps au chômage ?

 x Racontez ce que vous avez fait pendant cette période. 

 x Montrez que vous êtes une personne active. 

 x Expliquez pourquoi vous êtes prêt à 100% à travailler.
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Quel est votre objectif ? Comment vous voyez vous dans 5 ans ? 

 x Vous avez envie d’être un bon travailleur dans l’entreprise. 

 x Vous avez envie de vous améliorer et évoluer.

 x Evitez de dire des choses qui ne sont pas adaptées à la fonction  
ou à l’entreprise.

Combien voulez-vous gagner ?

 x Dites que vous voulez être payé selon le barème. 

 x Vous pouvez vous renseigner auprès des syndicats.  
Le salaire qui est proposé est toujours en brut ! 

 x Vous pouvez calculer le net via ce site :  
http://tools.kluwer.be/Brut-Net

Avez-vous des questions ? 

 x Montrez que vous avez de l’intérêt en posant des questions  
sur l’entreprise ou sur la fonction.      
Par exemple : “combien de personnes travaillent dans l’entreprise”

 x Posez des questions sur la procédure : 
- Quand aurez-vous une réponse ? 
- Quand pouvez-vous commencer ?

50



Exemple d’un entretien d’embauche

Employeur :  Bonjour, je suis le responsable de la maison de repos. 
Parlez- moi de vous.

Candidat :  Je suis Brahim SHINGRI, j’ai travaillé pendant quelques 
années pour les restaurants “ Keravick ” et  
“La Piramide “. J’effectuais différentes tâches comme  
aider le chef coq à laver les fruits et légumes, soutenir 
à la préparation de repas chauds et froids. J’ai préparé 
et débarrassé la salle. J’ai donné aussi un coup de 
main en salle, j’ai accueilli les clients et j’ai fait aussi la 
caisse. Je parle aussi bien le français que le néerlandais 
et donc je peux communiquer avec les clients dans les 
deux langues.

Employeur :  Pourquoi vous-voulez travailler chez nous ?

Candidat :  Je connais quelques résidents d’ici qui sont très 
satisfaits de la cuisine. Il est très important pour moi 
que les personnes âgées mangent bien et sainement. 

Employeur :  Comment êtes-vous avec vos collègues ?

Candidat : J’aime aider et j’évite les ennuis avec les autres. Je 
suis toujours aimable et serviable. Je suis flexible et 
je m’organise pour me libérer les week-ends et jours 
fériés.

Employeur :  Ok, pour moi c’est bon, j’ai toutes les informations. 
Avez-vous d’autres questions ?

Candidat : Oui, combien de personnes travaillent chez vous ?

Employeur : Nous avons 2 chefs coqs, 2 commis de cuisine, 2 
commis de salle et un caissier.

Candidat : Quand est ce que l’aide cuisinier doit commencer.  
Et quand est-ce que vous prenez votre décision  
pour ce poste ? 

Employeur :  Nous voyons encore d’autres candidats aujourd’hui et 
dans une semaine, nous vous tiendrons au courant.  
Nous voulons que le candidat puisse commencer au 
début du mois prochain.

Candidat : Merci pour cet agréable entretien et à bientôt peut-être. 

Employeur : Merci.
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PARTIE 3 – INFORMATIONS UTILES
organisations qui peuvent vous aider



NUTTIGE INFORMATIE

Vous cherchez de l’emploi ? Ces organismes vous aideront. 
Vous pouvez vous y rendre pour toutes questions,  
offres d’emploi ou accompagnement ? 
Souvent, vous pouvez aussi utiliser les ordinateurs, Internet, 
le téléphone, fax et l’imprimante. 

Werkwinkel Brussel 
www.werkwinkel.be   
Cherchez-vous du travail ou une formation ?  
Les chercheurs d’emplois bruxellois y ont accès  
à un accompagnement et des conseils. 

Werkwinkel Noord 
Rue de Jérusalem 46, 1030 Schaerbeek  
Tel: 02 240 27 80  
werkwinkelnoord@tracebrussel.be 

Werkwinkel Centraal  
Place Rouppe 15, 1000 Bruxelles 
Tel: 02 289 00 90  
werkwinkelcentraal@tracebrussel.be 

Werkwinkel Zuid  
Rue de Birmingham 225, 1070 Anderlecht  
Tel: 02 526 20 80  
werkwinkelzuid@tracebrussel.be 

 
Leerwinkel 
Cherchez-vous les bonnes études? Voulez-vous constituer 
votre parcours de formation ? 
Avez-vous 16 ans ou plus ? Le Leerwinkel peut vous aider. 
Place Rouppe 15, 1000 Bruxelles 
Tel: 0484 92 04 12 
Tel: 0484 92 04 03 
leerwinkel@tracebrussel.be

WWW.SCHAKELSNAARWErk.be 
Plusieurs associations néerlandophones Bruxelloises 
vous accompagnent dans votre recherche d’emploi  
et organisent également des formations.  
Si vous cherchez une formation professionnelle 
néerlandophone, un projet d’expérience 
professionnelle ou des informations pour les jeunes,  
rendez-vous sur ce site web. www.schakelsnaarwerk.be
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ateliers de recherche active d’emploi (ARAE) 
- Pour trouver le métier idéal.  
- Trouver une formation intéressante.  
- Pour les outils de recherche d’emploi.  
  (CV, lettre de motivation et entretiens d’embauche) 

Groep Intro  
Rue du Village, 1070 Anderlecht  
Tel : 02 558 18 80  
azw@groepintro.be  
www.groepintro.be

InBrussel  
Rue des chasseurs 11, 1000 Bruxelles 
Tel : 02 503 02 12 
info@inbrussel.be  
www.inbrussel.be 

Maks vzw   
Rue Georges Moreau 36, 1070 Anderlecht  
Tel : 02 520 78 46  
onthaalwerk@maksvzw.org 
www.maksvzw.be 

Manpower Woluwe 
Avenue des Communautés 110,  
1200 Woluwé-Saint-Lambert 
Tel: 02 778 30 27 
office.projectactiris@manpower.be 
www.manpower.be

SBS Skill BuilderS 
Rue du Duc 83, 1000 Bruxelles 
Tel: 02 801 08 70 
actiris@skillbuilders.be 
www.skillbuilders.be

Vokans brussel 
Rue Pletinckx 19, 1000 Bruxelles 
Tel: 02 557 88 15 
brussel@vokans.be 
www.vokans.be
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Actiris 
Vous cherchez un emploi. Vous avez terminé les 
études ? Vous voulez demander les allocations de 
chômage ? Inscrivez-vous chez Actiris.  
 
- Antennes d’Actiris 
Adresses sur www.actiris.be > À propos d’Actiris > 
Contacts.  
- Centre de Contact 
Vous avez des questions ?  
Tel : 02 800 42 42  
chercheursemploi@actiris.be 
Ou sur www.actiris.be par le formulaire de contact  
ou en chattant. 

- Informations pour les jeunes de moins de 30 ans : 
www.actiris.be > espace jeune

- Guidance Recherche Active d’Emploi (GRAE) 
Rue Marché aux Poulets 7 (2ième étage). 
1000 Bruxelles 
Tel : 02 505 15 04 
guidancerae@actiris.be

- Un accompagnement pour l’emploi   
Espace Ressource emploi (Seulement sur RDV)
Boulevard Anspach 65, 1000 Bruxelles 
Tel: 02 800 43 00  
ereanspach@actiris.be 

Self’Actiris  
Espace emploi (libre d’entrée)  
Boulevard Anspach 65, 1000 Bruxelles 
selfactiris@actiris.be

 
Dans ce guide, vous trouverez des informations  
générales sur les métiers, formations, stage et 
accompagnement. Chaque situation est différente.  
Demandez conseils à un conseiller Actiris.

!
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Plans d’embauches 
Vous avez des difficultés pour trouver un emploi ? 
Bruxelles propose des mesures d’emploi pour faciliter 
votre engagement. Visitez le site www.autravail.be ou 
www.actiris.be > Plan d’embauche

 
 
Huis van het Nederlands 
Vous voulez apprendre le néerlandais ou le pratiquer ? 
Contactez “Huis van het Nederlands”. On teste vos 
connaissances et on vous propose le cours le plus 
adapté. 
 
Rue Philippe de Champagne 23, 1000 Bruxelles 
Tel. 02 501 66 60  
info@huisnederlandsbrussel.be  
www.huisnederlandsbrussel.be 

VDAB 
Voulez-vous trouver du travail au plus vite  
Avec nos partenaires, nous organisons des 
formations en différents secteurs : administration, 
soins, bâtiment, industrie, logistique, transport et IT. 
Toutes nos formations sont en Néerlandais.  
En apprenant le Néerlandais, vous augmentez 
encore vos chances pour trouver un emploi.  
Suivre une formation en Néerlandais peut se faire 
avant ou pendant la formation. 
 
- Informations sur les formations employé et vente : 
VDAB, rue de la Loi 95, 1040 Etterbeek 
Tel: 02 235 18 11 
 
- Informations sur les formations en Construction, 
industrie, transport, logistique et profit social : 
VDAB, Chaussée de Mons 1440, 1070 Anderlecht 
Tel: 02 525 00 30 
www.vdab.be 
 
- Information pour les jeunes : 
www.vdab.be/jongeren

57



 
 
Essayez au maximum d’anticiper vos demandes. 
N’attendez pas le jour de votre entretien pour 
demander une place. Il y a également des listes 
d’attente pour les haltes-accueil.

Garderies partenaires d’Actiris 
Vous commencez une formation, vous êtes à la 
recherche urgente d’une crèche ?  
Contactez une garderie partenaire d’Actiris.

Plus d’information ? Téléphoner au 02 505 77 95                        

Votre enfant est malade ? 
Votre enfant est malade et vous ne pouvez pas le 
faire garder en crèche ou à l’école ?  
Cherchez un garde à domicile. 

• Parfois votre crèche a ce service. 
• Parfois la commune ou l’employeur propose le 

service de garde à domicile.
• Demandez de l’information à votre mutuelle,   

elle participe aux frais de garde.

 

!

Bd Anspach 65,  
1000 Bruxelles 
Tel : 02 505 16 35 

Rue Ulens 95  
1080 Molenbeek  
Tel. 02 563 21 90 

Rue Delaunoy 60  
1080 Bruxelles 
Tel. 02 563 24 92

Crèche et garderie

Garderie d’Actiris

Vous devez postuler ? Vous avez un rendez-vous 
avec Actiris ? Vous devez faire un test de sélection ? 
Vous commencez un travail. Vous cherchez 
d’urgence une crèche ?  
Contactez une garderie d’Actiris.
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