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069/88 95 50
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L’Agenda

Mai 2021

.

Permanence assistante sociale
Le travail en ALE
Vous désirez rencontrer une coach de la Mirewapi ?
Vous
prendre
avec Isabelle
Enviepouvez
d’être actif,
de contact
vous former,
de nouerSchillings
des
contacts, recevoir un complément d’allocation ?
 Isabelle Schillings 0495/ 18.47.74
 Isabelle.schillings@mirewapi.be
Venez découvrir les possibilités qui s’offrent à vous.

Vous souffrez d’un problème d’ordre médical,
familial, social ?
N’hésitez pas à en parler en toute confidentialité
et recevez les conseils d’une assistante sociale.
A la Maison de l’Emploi de Leuze-en-Hainaut

Rue d’Ath 33/1 – 7900 Leuze-En-Hainaut 069/66.44.24

Uniquement sur rendez-vous

aleleuze@yahoo.fr
Vous cherchez des renseignements sur
un métier ?

Cécile Demortier : 069/88.95.50 ou 068/25.11.34

Place de la Liberté, 1 – 7911 Frasnes 069/86 75 05

Vous alefrasnes@yahoo.fr
souhaitez entamer une formation?
Venez en parler avec un conseiller en
formation

Parler d’une formation ou d’une réorientation
professionnelle ?

Où ? Maison de l’Emploi de Leuze

Vous désirez
coach
Ruerencontrer
d’Ath, 33/2 –une
7900
Leuzede la
Mirewapi ?
Quand ? Les 9 et 23 octobre 2018 à
9h30

Venez rencontrer un conseiller du Carrefour Emploi
Formation Orientation.

Vous pouvez prendre contact avec Isabelle
Schillings

Le conseiller sera présent à la Maison de l’Emploi de
Leuze-en-Hainaut :

Téléphone : 0495/18.47.74

les 11 – 25 mai 2021

Mail : isabelle.schillings@mirewapi.be

Uniquement sur rendez-vous : 069/88.95.50

La Maison de l’Emploi vous accueille :

La Maison de l’Emploi met à votre disposition :

•
•
•

La logistique à une recherche d’emploi efficace :
Ordinateurs, téléphones, fax, imprimantes, photocopieuse.
Des centaines d’offres d’emploi mises à jour quotidiennement
sur la Wallonie et la Flandre.
La documentation et l’accompagnement à la rédaction de cv,
la lettre de motivation, l’entretien d’embauche…

Mettez à jour votre dossier sans vous déplacer :

Pour votre sécurité et le respect des mesures
sanitaires, nos bureaux ne sont accessibles que
sur rendez-vous. Privilégiez l’e-mail ou le
téléphone avant de vous rendre sur place. Si vous
avez un rendez-vous, nous vous demandons
d’arriver quelques minutes avant l’heure prévue et
de vous munir de votre masque.

0800 93 947 ou

via votre espace personnel sur le site www.leforem.be

