COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Maison de l’Emploi de Flémalle déménage et s’installe dans l’E-POLE !
Le 27 février, la Maison de l’Emploi de Flémalle quittera la Place Emile Vinck pour s’installer rue de
la Vieille Fosse 1 à Flémalle. Avec cette nouvelle implantation dans l’E-POLE, nos services seront
plus facilement accessibles et se rapprocheront des services communaux et para communaux.
Cette proximité nous permettra d’être encore plus performants, tout bénéfice pour nos usagers !
La Maison de l’Emploi, c’est un accès en libre-service et un espace dédié à la recherche d’emploi.
• Des offres d’emploi actualisées tous les jours.
• Des informations pratiques sur les métiers, les filières de formation, la rédaction d’un CV…
• Des outils (ordinateur avec connexion internet, imprimante, photocopieuse et téléphone).
• Un conseiller pour aider, si besoin, à utiliser les outils et informations mis à disposition. Il est
également présent pour les démarches administratives : inscription ou réinscription,
attestations, mise à jour du dossier.

Tous ces services sont gratuits, sans rendez-vous et ouverts à tous.
La Maison de l’Emploi est un partenariat entre la Commune de Flémalle, son CPAS et le Forem.
Nouvelle adresse de la Maison de l’Emploi de Flémalle à partir du 27/02 : rue de la Vieille Fosse 1 4400 Flémalle
maisondelemploi.flemalle@forem.be - 04/224 51 80
Le service est accessible sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Une permanence téléphonique est assurée au du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
Les 25 et 26 février, pendant la période de déménagement, vous pourrez vous adresser au Bureau
de proximité de Seraing (Colard Trouillet 46 - 4100 Seraing) ou au Forem de Liège (quai Banning 4 –
4000 Liège)
Plus d’infos : https://www.leforem.be/contact/maison-de-l-emploi/liege/flemalle.html

Thierry Ney
Directeur Communication corporate et
Porte-parole
071/20 67 31 - 0491/72 46 16

