ÉDITO
La réussite des « RENCONTRES EMPLOI » l’an dernier nous a conforté
dans l’idée que cette passerelle permettant de réunir les demandeurs d’emploi,
les organismes travaillant sur l’emploi et la formation qualifiante ainsi que
les recruteurs privés et publics répondait aux attentes et besoins de chacun.
Nous avons donc naturellement mobilisé tous ces acteurs pour une 2e édition
ce mercredi 9 mai 2018.
L’événement est cette fois co-organisé avec la commune de St Georges s/M.
afin d’élargir le réseau de partenaires ainsi que les opportunités d’emploi.
Alors, profitez de votre visite pour rencontrer les organismes qui vous aideront
à préparer au mieux vos futurs entretiens d’embauche et proposez votre
candidature aux nombreux recruteurs présents.
Munissez-vous de plusieurs exemplaires de votre C.V., adoptez une tenue
propice aux entretiens et profitez de cette journée pour donner un nouvel élan
à votre avenir professionnel.
Bonne visite !
Christian Vertessen

Brendan Collins

Dilek Kelleci

Responsable ADL Engis

Chargé de projets ADL

Chef de projets PCS St Georges

LE PARCOURS
L’ALEm (Agence
locale pour l’emploi)
vous conseille sur
votre C.V. et votre

Rez

1er

lettre de motivation
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La MIRHW
(Mission régionale
Huy-Waremme)
vous conseille pour
préparer vos futurs

SPOT (Association de CPAS)
er

entretiens
d’embauche

vous propose une simulation

d’entretien d’embauche

Rencontrez des esthéticiennes qui vous
proposeront des conseils relooking
personnalisés pour augmenter vos chances
lors de vos futurs entretiens d’embauche

Rez
+ 1er

Enrichissez votre cursus
auprès des différents
organismes de formations

Rencontrez les professionnels
qui pourront vous aider à lancer
votre activité d’indépendant

Rez
+ 2e

1er

Rencontrez les recruteurs
professionnels et profitez
de leurs conseils en situation
réelle d’entretien
d’embauche

Rez
+ 1er

Rez
+ 1er

Trouvez l’offre d’emploi qui
vous correspond en
consultant les nombreuses
offres affichées et en affinant
vos recherches sur internet dans
notre espace numérique
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LES EXPOSANTS
Place « chapiteau 1 »
Un des deux chapiteaux situé sur la place face à l’entrée de « La Gare ».

La Police



Quelle que soit votre orientation, la Police vous propose une
carrière riche en responsabilités qui valorise votre implication.
Un défi à votre mesure ? Venez rencontrer les recruteurs
à leur stand.

La Défense



Travailler à la Défense reste une expérience hors du commun.
Le travail d’équipe occupe une place prépondérante. Après votre
formation, vous pourrez participer à des missions et exercices à
l’étranger et relever de grands défis.

Le C.H.U.



Avec plus de 5000 professionnels qui mettent chaque jour à disposition leurs compétences et motivation pour prodiguer aux patients
les soins de la plus haute qualité, le Centre Hospitalier Universitaire de Liège se positionne comme l’un des plus gros employeurs
de Wallonie.

Konvert intérim



Konvert intérim propose de nombreuses offres d’emploi pour les
ouvriers, les employés et les étudiants dans tous les secteurs
possibles. Les consultants motivés de Konvert connaissent
parfaitement leur métier et aident chaque jour, en toute simplicité,
des intérimaires à trouver un travail passionnant.
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Place « chapiteau 2 »
Le deuxième chapiteau situé sur la place face à l’entrée de « La Gare ».

INFOR JEUNES



Infor Jeunes est un réseau composé de 15 centres d’information
jeunesse et de plus de 20 permanences d’information jeunesse
décentralisées. Il propose à un «public jeunesse» des offres de
jobs étudiant, une information sur l’intérêt du volontariat ainsi que
les différentes étapes entre la fin des études et l’entrée dans la vie
professionnelle.

Régie des Quartiers Amay                     
Vous avez au moins 18 ans, vous êtes demandeur d’emploi ou
béniciaire du CPAS et vous désirez suivre une formation de base
dans les secteurs du bâtiment, de l’entretien des espaces verts, du
service aux personnes (déménagement, encombrants, transport
de meubles,...) ? La Régie des Quartiers d’Amay propose des
chantiers formatifs, des stages en entreprise et un accompagnement dans vos différentes démarches.

Devenirs



l’Asbl Devenirs poursuit une double mission d’intégration socioprofessionnelle et de développement social. Elle développe ses
activités de formation et d’animation sur le territoire du Condroz
hutois. Ces actions permettent d’améliorer l’accès à l’emploi,
l’accès aux moyens de vie et la cohésion sociale.

La Bibliothèque d’Engis

                  

La bibilothèque communale d’Engis met à votre disposition un
assortiment de livres relatifs à l’emploi et la confiance en soi pour
compléter votre préparation en vue de décrocher l’emploi dont vous
rêvez. Un espace lecture enfantine sera également prévu pour
vos enfants afin de vous permettre de découvrir le salon en toute
sérénité.
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« La Gare » Rez-de-chaussée
Situé dans l’ancienne gare d’Engis, désormais transformée en « Pôle emploi ».

L’ALEm



L’ALEm permet aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires du
revenu d’intégration social de prester +/- 45 h par mois de
travail en plus de leur revenu de remplacement.
L’ASBL Titres-services propose le recrutement de personnel
pour l’entretien ménager.

Le CEFO



Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez trouver
la formation qui vous correspond ? Vous souhaitez faire le point
sur votre avenir professionnel ? Vous envisagez de créer votre
activité ?
Carrefour Emploi Formation Orientation vous conseille et vous
oriente dans vos démarches.

« La Gare » 1er étage (bureaux individuels)
1er étage de l’ancienne gare d’Engis, accessible par escalier ou ascenseur.

SPOT



SPOT réunit sept CPAS en région liégeoise autour d’un projet
commun : favoriser une insertion professionnelle durable de ses
bénéficiaires.
3 axes : jobcoaching individuel et collectif; actions de promotion
sociale; mobilité vers l’emploi et la formation

La MIRHW



L’objectif de la Mission régionale Huy-Waremme est de mieux
faire correspondre l’offre à la demande de main-d’œuvre et de
répondre aux besoins des entreprises et des chercheurs
d’emploi de la région.

6

« La Gare » 1er étage - Relooking (cuisine)
Chic Perception  
Conseil en image, beauté
et communication, vous
aide à révéler une image
professionnelle positive
et valorisante.

La boutique
de Gena  
Conseils vestimentaires
dames et hommes.
Essayage dames.

IT Style Huy  

Ludy Alfieri 

Soins esthétiques
Maquillage professionnel

Make-up Artist
Esthéticienne

« La Gare » 1er étage (salle de réunion)
Bassin EFE

                                  

L’IBEFE a pour mission de maintenir le dialogue et la
concertation entre tous les acteurs de la formation professionnelle, de l’enseignement qualifiant, de l’insertion sociale et professionnelle, les entreprises et les interlocuteurs sociaux du bassin.

COF

                                        

Le COF - Centre d’Orientation et de Formation - propose à un
public adulte demandeur d’emploi un large éventail de formations
dans des domaines/secteurs diversifiés tels que : bureautique,
remise à niveau en français, orientation socioprofessionnelle,
permis théorique, soudure, manutention, parcs et jardins,...

IFAPME



L’Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants
et PME propose des formations dans divers secteurs professionnels. Ces formations sont organisées sur le principe de l’alternance (cours en centre et formation pratique en entreprise).
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« La Gare » 1er étage (salle de réunion)
IPEPS HUY



L’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de
Huy-Waremme propose des formations (jour et soir) adaptées
aux réalités du marché dans des secteurs aussi variés que
la formation générale en secondaire inférieur et supérieur,
l’informatique, la batellerie, le paramédical, le socio-éducatif.

TECHNIFUTUR

                            

Technifutur se positionne comme le partenaire dédié à la formation pour les entreprises. Le centre propose un catalogue de formations ainsi que des formations ‘sur mesure’ à la demande des
entreprises.Technifutur forme plus de 1.000 demandeurs d’emploi
qui peuvent ainsi obtenir une qualification qui leur donnera accès
à une profession.

LE CORTIL

                                

Entreprise de formation par le travail active dans le secteur de la
construction, des parcs et jardins, de l’HORECA et de l’entretien
en collectivité.

CREAPME



Une équipe d’experts spécialisés accompagne les porteurs de
projets en phase de lancement pour la création de leur entreprise. Creapme propose une série de modules d’accompagnement combinant ateliers collectifs et coaching individuel.

PERSPECTIVES



Centre de formations pour demandeurs d’emploi, agence de placement et opérateur de formation du Plan mobilisateur des technologies de l’information et de la communication. Il travaille à la
facilitation de l’accès à l’emploi pour les travailleurs inoccupés, à
travers la dispense de formations pré-qualifiantes ou qualifiantes,
d’activités d’intégration socioprofessionnelle et d’orientation.
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« La Gare » 1er étage (salle de réunion)
PRAYON



L’entreprise est le leader mondial dans la chimie des phosphates
et propose des produits innovants haut de gamme. Ces produits
sont utilisés comme matières premières dans de nombreux
domaines de la vie quotidienne (alimentaire, industriel, horticole,
fertilisants spécifiques...).

PREFER - GROUPE PORTIER

              

Grâce à son expertise et son dynamisme, le groupe industriel
familial Portier est actif dans la construction et l’immobilier.
Le groupe fournit ainsi des blocs en béton destinés à la construction traditionnelle, des traverses en béton pour voies ferrées et
des pièces sur mesure préfabriquées en béton.

LHOIST



L’entreprise LHOIST Engis et St Georges est une référence en
matière de transformation de calcaire indispensable dans de
nombreux secteurs industriels tels que la sidérurgie, la fabrication
de briques réfractaires, la protection de l’environnement et la
chimie. Le site d’Hermalle emploie environ 200 personnes et 130
emplois indirects générés par les activités sous-traitées.

« La Gare » 2e étage (espace numérique)
L’espace numérique de « La Gare » est composée de 12 ordinateurs pour
permettre l’organisation de formations informatiques diverses.

Espace
numérique
« La Gare »

ESPACE NUMÉRIQUE

                    

L’Espace numérique est un véritable outil social, culturel et éducatif. Il offre la possibilité d’avoir un accès à internet, d’organiser
des initiations aux NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication). M. Jean-Marie Bekaert vous y accueillera pour vous permettre de consulter les offres d’emploi en ligne et
imprimer votre C.V..
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ORGANISATEURS & SPONSORS
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