La Maison de l’Emploi de Binche vous propose :

DECEMBRE

DECEMBRE

 Conseil pour la réalisation de votre
CV et de votre lettre de motivation

Pas le temps d’attendre ??
Sur Rendez vous au 064/310.710

 Délivrance et renouvellement du CPE et Activa




Du Lundi au vendredi
Fermé le mercredi

Téléphonez gratuitement au : 0800/93.947
- Se réinscrire comme demandeur d’emploi
- Communiquer un changement d’adresse
- Mettre à jour votre dossier (uniquement pour les expériences, études
et acquis)
- Déclarer une occupation à temps partiel ou à temps plein

de 09h à 12 h

Permanence titres services tous les jours de 08.30 à 12.00.
Le lundi de 13h à 16h30 et le vendredi de 13h00 à 14h30.
Plus d’infos : 064/22.23.13 et 064/84.95.57.

 Conseils pour une formation

Intéresser par le milieu de la défense ?
Contacter Pascal ALLARD

Vendredi 17 décembre

(Rdv au 064/310.710)

Un conseiller en création d'activités du Carrefour Emploi
Formation vous reçoit…Vous recherchez des
informations sur le travail d’indépendant et une

Au 065/40.61.83 - 0473/65.88.02
Ou Pacal.allard@mil.be

direction dans l’élaboration de votre projet ?

 Job coaching

Attention !!!
Ne vous laissez pas surprendre !!!

Accompagnement vers un emploi durable et de qualité


Le mardi et le vendredi Permanence sur RDV
Angélique PANARISI 0496/16.88.17.

Nous serons fermés :

Permanence du CEFO CREA

Le 10 décembre : St Nicolas
Le 24 décembre après – midi
Le 31 décembre après - midi





Projet de créer votre entreprise ?

Cyrille Verlinden vous reçoit sur RDV

Inscription au 064/310.710.

ATTENTION !!!!
Permanence du CFCS
Joab coaching spécialisé
pour les personnes ayant un numéro Awiph
Sur RDV au 064/310.713.

Nos horaires ont changés !!!!
La Maison de l’Emploi est fermée le vendredi après-midi (Après-midi
réservée aux suivis individuels)

Les conseillers de la Maison de l’Emploi vous accueillent :
Les lundis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00
Avenue Jean Deraeve, 8A – 7130 Binche
064/310.710.

