Une organisation de

PROGRAMME

L’asbl Monceau-Fontaines et ses partenaires (l’AID Soleilmont,
Avan�, l’Essor et Quelque Chose à Faire) ont le plaisir de vous accueillir sur le site de Monceau-Fontaines pour la quatrième édi�on
de leur Salon de l’emploi ce vendredi 2 mars.
Vous trouverez au rez-de-chaussée divers stands d’entreprises,
d’agences intérim et d’ins�tu�ons qui vous proposeront des oﬀres
d’emploi dans diﬀérents secteurs et qui seront là pour répondre
à vos ques�ons.
Tout au long de la ma�née, des séances d’informa�ons et
d’échanges sur diﬀérentes théma�ques liées au monde du travail
seront organisées au premier étage.

Monceau-Fontaines Asbl
Rue de Monceau-Fontaines 42/1
6031 Monceau-sur-Sambre
Site : h�p://www.monceau-fontaines.be/salon

Nos partenaires :

CPAS

Eko Services

Krinkels

MIREC
ENTRA

MDM
Synergie Peps Intérim
Facili�es

Carrefour Emploi
Forma�on Orienta�on

Proxemia

G’Es�me Neltane

La Défense

AutoMonceauécole Randstad Fontaines
/ Azimut
Sociale

Plan des stands
Plan des stands
Accès à l’Espace
Conférences
Au 1er étage

ENTREE SALLE

Programme
Programme
9h00

Ouverture du salon

10h15 - 10h45

Conférence sur les mé�ers de l’horeca

11h00 - 11h30

Conférence sur les mé�ers de la construc�on

11h45 - 12h15

Conférence sur les mé�ers du ne�oyage

12h30 - 13h00

Conférence sur les mé�ers verts

14h00

Clôture du salon

Espace Conférences organisé avec le sou�en de la MIREC

Entreprises
Krinkels est une entreprise spécialisée dans
l’aménagement et l’entretien paysager : espaces
publics, privés ou travaux de grande échelle. Krinkels est présent sur le salon avec des offres d’emploi en espaces verts.
MDM Facilities est une entreprise à finalité sociale basée à Jumet. Elle propose des offres
d’emploi dans les secteurs du nettoyage et de la
maintenance industrielle.

Neltane est une entreprise d’écoconstruction de
la région de Charleroi. Elle propose des offres
d’emploi dans le secteur de la construction.

Peps Intérim est une agence Intérim dont les bureaux sont situés à Mons, La Louvière et Charleroi. Elle est présente avec des offres d’emploi
dans les secteur de l’Horeca et de la construction,
principalement.

EkoServices, entreprise d’insertion, propose des
contrats dans le secteur des titres-services et,
plus particulièrement, pour des aide-ménagères
travaillant aux domiciles des particuliers.

Entreprises
La Défense est à la recherche de profils motivés, dynamiques et sportifs qui veulent un travail unique où l’esprit d’équipe occupe une place
importante. Des jeunes qui sont prêts à régulièrement partir 4 à 6 mois à l’étranger afin d’y effectuer des missions dans des conditions parfois
difficiles et/ou risquées. La Défense propose une
large gamme de fonctions intéressantes.

ENTRA ASBL, entreprise de travail adapté qui
compte actuellement plus de 800 travailleurs,
recrute dans les secteurs de la production, la logistique, le parachèvement en bâtiment, la gestion des déchets, la blanchisserie industrielle, le
repassage, le call center, l’administratif, la mécanique et l’électricité industrielle.
G’Estime est une entreprise de titres-services
dont les objectifs sont de proposer un service
d’aide-ménagères et de repassage et de créer
des emplois durables dans le service aux personnes. Elle propose des offres d’emploi dans le
nettoyage.

La Mission Régionale pour l’Insertion et l’Emploi de Charleroi (MIREC) propose diverses
offres d’emploi pour plusieurs entreprises de la
région dans les domaines tels que le bâtiment,
l’Horeca, l’industrie, le nettoyage …

Entreprises
Proxemia est une entreprise d’insertion offrant
un service d’aide-ménagères à domicile et repassage en interne. Elle est présente sur le salon
pour proposer des offres allant du nettoyage de
domicile du particulier, de la préparation des repas, des courses, des travaux de couture au repassage, par le biais du dispositif Titres-Services.

Randstad Titres-Services est présent sur le salon avec des offres d’emploi pour les aide-ménagères. Dans les fardes disponibles sur le stand,
vous retrouverez également les offres de l’agence
Intérim tous domaines confondus.

Synergie Jobs, votre partenaire pour un emploi
intérimaire dans divers domaines : retail, industrie, construction, Horeca ...

Le Carrefour Emploi Formation Orientation a
pour objectif d’aider tout visiteur à trouver une réponse adéquate aux questions qu’il se pose en
matière d’orientation, de formation et d’emploi
salarié ou indépendant. Il est présent pour vous
aider dans votre recherche d’emploi et/ou de formation.

Entreprises
Le CPAS de Charleroi vous informe sur les différentes possibilités d’emploi : contrats article 60,
article 61, postes au sein du pôle économie sociale, etc.
L’Auto-école Sociale est présente afin de vous
conseiller concernant les démarches à suivre
dans l’obtention du permis de conduire B. De
plus, elle vous informe sur les formations qu’elle
met en place.

Azimut, coopérative d’activités active sur le site
de Monceau-Fontaines, vous présente les démarches à suivre et les accompagnements possibles si vous souhaitez vous lancer dans une activité indépendante.
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Salon de l’emploi
vendredi 2 mars 2018

Cet évènement est organisé avec le sou�en de

