Vous avez besoin d’un coup de pouce
pour votre recherche d’emploi ?

Venir à la Maison de l’Emploi, c’est :
 Accéder aux technologies de recherche d’emploi et à l’espace documentaire,
 Consulter les offres d’emploi et de formation,
 Recevoir de l’aide et des conseils dans vos démarches administratives,
 Vous inscrire ou vous réinscrire en tant que demandeur d’emploi…
Saviez-vous que:
 Se réinscrire comme demandeur d'emploi est également possible via le numéro 0800/93 947.
 De chez vous, il vous est également possible de vous inscrire, de vous réinscrire ou de mettre à jour
votre dossier directement en ligne via notre site www.leforem.be
 FORMAPass sur www.leforem.be vous propose, partout en Wallonie, près de 5.000 formations
et prestations d’insertion

Activités proposées à la Maison de l’Emploi en février
C.P.A.S. de Stavelot
permanence d’une assistante sociale
Cours et ateliers de français pour adultes belges et
étrangers,
AXES ORAL ET ECRIT - ASBL OPTIONS
La Défense vous propose :
Un rendez-vous d'information sur les possibilités de
carrière à l'armée belge.
www.mil.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.
Jobcoaching - MIREV
Soutien dans la recherche d’emploi : vers une mise à
l’emploi dans un poste de travail durable et de qualité,
immersion en entreprise

Maison
l’Emploi
de Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts
8h30
à 12h de
et 13h30
à 16h
Saint-Remacle, 33/4 – 4970 STAVELOT
r Place
convocation
2h080/29
et 13h3029à 16h
80 Fax 080/29 29 89
convocation
Mail : maisondelemploi.stavelot@forem.be
convocation

Tous les lundis de 9h00 à 12h00
Renseignements complémentaires
au 080/79.96.49 (asbl Options) ou
optionsmalmedy@gmail.com
Permanence mensuelle
 Le mardi 13 février à Stavelot
Sur inscription uniquement au 04/220 84 21
ou via mail : ci.liege@mil.be
Permanence mensuelle
 Le jeudi 15 février à Stavelot
Sur inscription uniquement au 087/77 66 38
cindy.gillessen@jobin.be

Où ? Au Forem de Malmedy
Envoyez « travail » au 0496/27.46.11, la MIREV
vous recontacte
ou informez-vous auprès de votre conseiller Forem

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 Stoumont et Trois-Ponts.

