COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Job’Action : un cocktail d’activités pour l’emploi !
A l’occasion des 10 ans de la Maison de l’Emploi de Binche, le Forem, la ville de Binche et le plan de cohésion
social ont uni leurs forces pour organiser le salon « Job’Action » ce mardi 28 mai au Kursaal à Binche. Près de 300
personnes y ont participé. L’objectif de cette action était de proposer à tout demandeur d’emploi des solutions
concrètes pour s’insérer rapidement et efficacement dans le monde du travail. En 10 ans, plus de 100.000 visiteurs
ont bénéficié des services dispensés par la Maison de l’Emploi de Binche. Sur la même période, le taux de
chômage est passé de 18,9% à 13,2% dans la commune.
A l’heure actuelle, la Maison de l’Emploi constitue un lieu privilégié d’accueil, d’information et de conseil de
proximité sur toutes les questions liées à l’emploi. Pour y parvenir, la Maison de l’Emploi de Binche repose sur un
partenariat et constitue un lieu relais pour les acteurs du marché de l’emploi (les organismes d’insertion & de
formation comme les CPAS, la défense, les MIRE, les SAACE, les ALE, les employeurs…).
Concrètement, la Maison de l’Emploi est un espace dédié à la recherche d’emploi, qui propose des services gratuits
et accessibles sans rendez-vous pour :
•

Réaliser ses démarches administratives : inscription comme demandeur d’emploi, réinscription, délivrance
d’attestations, mise à jour du dossier…

•

Être accompagné dans ses démarches de recherche d’emploi

•

Trouver des offres d’emploi mises à jour quotidiennement

•

Obtenir des informations sur les métiers, les filières de formation, la rédaction d’un CV et de la lettre de
motivation, etc.

•

Utiliser un espace technologique pour rechercher activement un emploi : ordinateurs avec connexion
Internet, imprimante, photocopieuse, téléphone, scanner, fax.
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Afin de renforcer son rôle d’acteur de proximité, la Maison de l’Emploi de Binche a décidé de compléter son offre de
services. Elle propose aussi des séances d’informations et permanences pour les migrants, ainsi que des ateliers «
créer son profil ». Ce service en ligne proposé par le Forem permet de faire connaître ses compétences et
expériences professionnelles auprès des employeurs.

Quel constat après 10 ans ?
Depuis sa création, plus de 100.000 visiteurs ont bénéficié des services proposés en vue d’une recherche d’emploi
performante. Au cours des 10 dernières années, le nombre de DEI inscrits à Binche s’est réduit de 30,6 % passant de
2.695 en avril 2009 à 1.871 en avril 2019. En avril 2019, le taux de demande d’emploi s’élève à 13,2 %, contre 18,9 %
10 ans plus tôt.

Job’Action
Concrètement, le 28 mai, de 13h à 17h, les chercheurs d’emploi ont eu l’occasion de bénéficier d’outils et de conseils
pour booster leur recherche d’emploi. Plusieurs ateliers consacrés à la rédaction de CV et lettre de motivation, à la
création de son profil en ligne, à la préparation d’entretien d’embauche étaient organisés. Ils ont pu aussi consulter
les nombreuses opportunités d’emploi proposées dans la région et échanger avec des professionnels de l’insertion
et de la formation. En bonus : des employeurs tous issus de la région (Wanty, Ruffus, Eko Services, etc.) ont animé
des mini-conférences.

Maison de l’emploi de Binche
Avenue Jean Derave, 8A
7130 Binche
Tél. : 064/31 07 10
Fax : 064/31 07 19
E-mail : maisondelemploi.binche@forem.be
Le service est accessible sans rendez-vous :
Lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 11h50 et de 14h à 15h50
Jeudi et vendredi de 8h30 à 11h50
Une permanence téléphonique est assurée :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
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