COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Beauraing /Job Day - L’entreprise de travail adapté (ETA) Atelier
protégé recrute
Le 7 juin, le Forem et l’AVIQ organisent un Job Day pour aider l’Atelier protégé
Beauraing ASBL ETA 123 à recruter 70 personnes. Des profils de caristes, ouvriers,
maçons, électromécaniciens sont notamment recherchés.
L’entreprise de travail adapté (ETA) Atelier protégé de Beauraing a pour objectif depuis 1970 de
donner du travail à des personnes reconnues par l’AVIQ. Aujourd’hui, 300 personnes s’activent
quotidiennement dans l’atelier où leur bien-être au travail est la priorité.
70 personnes sont recherchées par l’Atelier protégé
principalement pour du travail à pauses (6H - 13H36 et 14h
- 21h36). Les profils suivants sont recherchés :
• caristes
• moniteurs de production
• contrôleurs qualité
• électromécaniciens
• ouvriers
• maçons
• chefs d’équipes
Ce Job Day est une opportunité de travailler dans des
secteurs d’activités variés :
• conditionnements divers : alimentaire, cosmétique,
parapharmaceutique
• mise sous enveloppe, mailing, encartage, …
• production de bois d’allumage et bois de chauffage
• artisanat : reliure, gravure, …
• travaux extérieurs : isolation, menuiserie, pavage,
maçonnerie, …
• lavoir
Pour postuler à certains postes, une autorisation de travail en ETA est obligatoire.
L’AVIQ sera présente également le jour du Job Day pour donner les informations sur l’autorisation de
travail en ETA.

Au programme du Job Day :
• présentation des métiers et profils recherchés et des secteurs d’activités
• visite les ateliers et de l’entreprise
• rencontre avec les employeurs.
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Job Day Beauraing - Atelier protégé ASBL ETA 123
Quand ? Le 7 juin 2018 de 13h à 17h
Où ? Rue de Rochefort 201/203 à Beauraing
Inscription obligatoire via la Maison de l’Emploi de Beauraing (082/ 74 38 80)
Plus d’infos www.leforem.be/jobday - www.eta123.be
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