JobParcours

CONTACT
Een samenwerking van/
En partenariat avec

Voor meer informatie
contacteer Wenke op het nummer 0471 44 97 40
of stuur een e-mail naar
info@jobparcours.be
Pour plus d’informations,
veuillez contacter Wenke au 0471 44 97 40
ou envoyez un e-mail à
info@jobparcours.be

Vind je geen werk?
Wij kunnen jou helpen!
Des difficultés à
trouver un emploi ?
Nous pouvons
vous aider !

Hoe werkt het?

Voor wie?

Comment ça fonctionne ?

Pour qui ?
• Je woont in Brussel;
• Je bent niet aan het werk;
• Je wil graag stappen naar werk zetten;
• Alle leeftijden welkom.
• Vous habitez à Bruxelles ;
• Vous êtes actuellement sans emploi;
• Vous souhaitez faire un pas vers le travail;
• Pour tout âge.

Wat doen we?
Que faisons-nous ?
• We luisteren naar jouw verhaal en we gaan
samen op zoek naar een parcours op jouw
maat!
• We hebben coaches die jou helpen met werk
vinden. Samen gaan we op zoek naar:
• Alle mogelijke kansen;
• Stap per stap;
• Een job waar je je goed bij voelt.
• Nous sommes à l’écoute de votre histoire et de
vos besoins. En fonction de vos attentes, nous
déterminerons un parcours adapté.
• Nos conseillers vous soutiennent dans
votre recherche d’emploi. Ensemble, nous
chercherons :
• Différentes possibilités ;
• Étape par étape ;
• Le job qui vous convient le mieux.

Ons doel?
Notre objectif ?
• We bekijken samen al jouw opties en jij kiest de
optie waar jij je goed bij voelt. Jouw doel = ons
doel.
• We zetten stapjes richting opleiding, stage,
vrijwilligerswerk of werk.
• Ensemble, nous cherchons parmi toutes les
options possibles et vous choisissez celle qui
vous convient le mieux. Notre but est de vous
voir atteindre votre objectif.
• Nous faisons des démarches en vue d’une
formation, d’un stage, d’un bénévolat ou d’un
travail.

• Jij beslist hoe, waarom en waar je afspraak
doorgaat. Je moet weten dat het is :
• Gratis;
• Individueel;
• Zo lang het nodig is.
• Op locatie naar keuze: Brussel, Anderlecht of
Molenbeek.
• Rendez-vous à votre convenance.
Sachez que c’est :
• Gratuit ;
• Individuel ;
• Aussi longtemps que vous le souhaitez.
• Lieu au choix: Bruxelles, Anderlecht ou
Molenbeek.

