
  
 

  
 

8h30 à 12h et 13h30 à 16h 
r  convocation 
2h et 13h30 à 16h 
 convocation 
 convocation 
 

 

Maison de l’Emploi de Welkenraedt, Plombières, Baelen 

Place des Combattants, 21-4840 WELKENRAEDT 

087/69 32 00   Fax 087/69 32 00 

Mail : maisondelemploi.welkenraedt@forem.be  

Lundi  8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

Mardi  8h30 à 12h00 

Mercredi  8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00 

Jeudi  8h30 à 12h00 

Vendredi  8h30 à 12h00 

Uniquement sur RDV à Baelen et à Plombières. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vous avez besoin d’un coup de pouce 

            pour votre recherche d’emploi ? 
 

Venez à la Maison de l’Emploi ! 
Vous y trouverez : 

� Des conseillers pour : 

� réaliser vos démarches administratives : inscription comme demandeur d’emploi, 

délivrance d’attestations, mise à jour de votre dossier 

� être accompagné dans vos démarches de recherche d’emploi  

� Des offres d’emploi mises à jour quotidiennement 

� Des informations sur les métiers, les filières de formation, la rédaction d’un CV, etc. 

� Des outils pour rechercher activement un emploi : ordinateurs avec connexion internet, imprimante, 

photocopieuse, téléphone, fax. 

  � Des activités organisées avec un partenaire local 
 

Activités proposées à la Maison de l’Emploi en avril 
 

Découvrez FORMAPass sur www.leforem.be 

FORMAPass vous propose, partout en Wallonie, près de 5.000 formations  

et prestations d’insertion 

La Défense vous propose : 

Un rendez-vous d'information sur les possibilités de 

carrière à l'armée belge. 

Permanence mensuelle  

Le 28/04 

Sur inscription uniquement au 04/220 84 21 

ou via mail : ci.liege@mil.be 

Le Centre de Formation Professionnelle « Le Tilleul » 

vous propose :  

« OSE (Orientation-Soutien vers l’Emploi) le secteur 

alimentaire » 

Valider et/ou déterminer votre projet dans les métiers 

de l’alimentation ou du nettoyage (pour les 

demandeurs d’emploi inscrits à l’AWIPH) 

La formation se déroule à Welkenraedt et en 

entreprise (7 semaines pour la phase de validation 

et/ou 18 semaines pour la phase de détermination 

de projet). 

Information et inscription auprès d’Emilie 

GHISLAIN– psychologue du travail et formatrice  

0490/56 48 57 (ose.tilleul@aigs.be) 

 

Job’In asbl  

Vous êtes porteur d’un projet ou d’une idée 

d’entreprise ? Vous êtes demandeur d’emploi ? Vous 

souhaitez vous lancer comme indépendant ou créer 

votre société ? Job’In vous aide à réaliser et réussir 

votre projet. 
 

Permanence mensuelle 

Le 28/04 

Sur inscription uniquement au 087/77 66 38 

 

La MIREV vous propose un job coaching : 

Sur base d’un projet professionnel défini, le/la jobcoach 

soutient le demandeur d’emploi dans sa recherche 

d’emploi. Il/elle prépare avec lui des outils tel que cv, 

lettre de motivation, test de recrutement, entretien 

d’embauche,… Le/la jobcoach et le demandeur d’emploi 

prospectent ensemble les entreprises afin de décrocher 

un contrat de travail. L’accompagnement offre la 

possibilité d’effectuer un stage en entreprise. 

 

 

Où ? à la Maison de l’Emploi de Welkenraedt 

 

Uniquement sur inscription auprès de Geneviève 

BROLET, jobcoach : genevieve.brolet@mirev.be 

 

 


