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Une nouvelle Maison de l’Emploi pour Rochefort et Houyet ! 

Les conseillers du Forem accueillent désormais le public au sein d’un bâtiment spacieux, 
modernisé et facile d’accès situé dans la rue de l’Abattoir à Rochefort. On dénombre 
actuellement un total de 938 demandeurs d’emploi à Rochefort et à Houyet qui sont 
concernés par les services de la Maison de l’Emploi : conseils, accompagnement 
personnalisé et accès à un espace ouvert, équipé de matériel informatique, dédié à la 
recherche d’emploi. 

L’objectif de ce déménagement ? Offrir davantage de confort aux citoyens de Rochefort et de 
Houyet pour effectuer leurs démarches vers l’emploi et la formation. Entièrement remis à 
neuf, les nouveaux locaux de la Maison de l’Emploi permettent de meilleures conditions 
d’accueil du public. L’accès est facilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette 
relocalisation apporte aussi aux citoyens des services pour l’emploi dans un même lieu 
puisque l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) a installé ses bureaux dans le même bâtiment.  
 
3.500 visites par an  

En dehors de la période pandémique, la Maison de l’Emploi comptabilise en moyenne 3.500 
visites par année. Depuis 2020, la Maison de l’Emploi a continué d’adapter son offre de service 
en mixant les contacts et rendez-vous à distance et en présentiel. La Maison de l'Emploi 
propose gratuitement : des conseils pour réaliser des démarches administratives, un 
accompagnement tout au long du parcours de recherche d'emploi (CV, lettre de 
motivation…), des offres d'emploi, des informations sur les métiers et les filières de formation 
ainsi que des outils technologiques pour faciliter la recherche d’emploi. 

Lancée en 2004, la Maison de l’Emploi repose sur l’expertise de deux conseillères, une 
assistante administrative, une assistante sociale et une responsable. Cette équipe du Forem 
travaille en collaboration avec de nombreux partenaires pour offrir des services diversifiés et 
de qualité aux demandeurs d’emploi. La Maison de l’Emploi est le fruit d’une collaboration 
entre le Forem et les communes et CPAS d’Houyet et de Rochefort.  
 

La Maison de l’Emploi est accessible le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h 

• Nouvelle adresse : 30, rue de l’Abattoir à Rochefort 

• Contact : 084/ 24 09 03 ou  maisondelemploi.rochefort@forem.be  

Une permanence de la Maison de l’Emploi a lieu à L’Espace Citoyen de Houyet le jeudi de 13h30 à 
16h sur rendez-vous à prendre au 082/22.32.14  
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Quelques chiffres sur l’emploi de la région  

Les deux communes dénombrent 3.740 postes de travail salariés et 1.740 indépendants. Voici 
le top 5 des secteurs qui embauchent à Houyet et à Rochefort : commerce de détail (14,7%), 
enseignement (12,8%), construction (12,4%), santé et action sociale (11,5%), administration 
publique (9,7%).  
 

 Rochefort-
Houyet 

Dinant 
(arrondissement)  

Namur 
(province)  

Wallonie  

Demandeurs d’emploi  938  5.904  27.106 212.273 

Taux de demande d’emploi  11,7% 11,7% 12,00%  13,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:communication.corporate@forem.be
https://www.youtube.com/user/VideosLeForem
https://www.facebook.com/LeForem
https://twitter.com/leforem
https://www.linkedin.com/company/le-forem

