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Accompagnement à 
l’emploi dans le secteur 

du service aux personnes 
 
Pour qui ? 
Vous êtes demandeurs d’emploi  
Vous cherchez un travail de : 

• Technicien(ne) de surface en collectivités ou en entreprises de nettoyage professionnel (horaires 
coupés, véhicule personnel indispensable) 

• Aide ménager(e) titres services (mobilité indispensable pour se rendre aux domiciles des 
particuliers, un véhicule personnel ou un scooter est un atout) 

• Aide-soignant(e) (numéro VISA indispensable) 

• Aide-familiale (numéro Région Wallonne indispensable) 

• Homme à tout faire 

• Puériculteur - Puéricultrice diplômé(e) 
Vous êtes prêt(e) à vous investir dans votre recherche d’emploi  
 

Objectifs et prolongements possibles ? 
Accéder à l’emploi durable et de qualité 
 

Quand ? A quelle fréquence ? 
Entrée permanente  

 
Horaire ? 

Entre 9h00 et 17h00 
Selon les horaires de l’entreprise pour les périodes de stage 
 

Où ? 
Opérateur : 

Mission Régionale pour l’Emploi de CHARLEROI (MIREC) 
Rue de Trazegnies, 41 
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 
Tél. : 071/20.82.20 
Fax : 071/30.08.23 
www.mirec.net 

 
Partenaires : les entreprises de la région de Charleroi 

 
Programme ?  
La MIREC vous propose un accompagnement personnalisé (en fonction de vos capacités et 
de votre projet professionnel) vers et dans l’emploi. 
 

Vous serez encadré(e), soutenu(e), informé(e), conseillé(e), accompagné(e) pour vous aider 
à : 

• Réaliser un CV et une lettre de motivation adaptés au poste de travail recherché 

• Reprendre confiance en vous 

• Apprendre à vous présenter devant un employeur  

• Répondre à des offres d’emploi 
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• Trouver des solutions de garde d’enfants 

• Trouver des solutions de déplacement pour vous rendre à votre futur travail 

• Réaliser un stage en entreprise pour découvrir un métier, valider des compétences ou 
apprendre de nouvelles techniques… 

• Trouver un emploi de qualité et le garder 
 

Organisation ?  

Accompagnement personnalisé vers et dans l’emploi  

 
Pré-requis ? 

• Etre inscrit comme demandeur d’emploi  
• Etre prêt à s’investir dans sa recherche d’emploi 
• Savoir se déplacer  

 
Comment s’inscrire ? 
Séance d’information : 

▪ Mercredi 13 juin 2018 à 9h 
▪ Mardi 3 juillet 2018 à 13h30 
▪ Jeudi 25 octobre 2018 à 13h30  
▪ Mardi 11 décembre 2018 à 13h30  

Dans les locaux de la MIREC (durée 3 heures) 

Inscription obligatoire à l’accueil MIREC ou par téléphone au 071/208 220 
Plus d’infos ? 071/208.220 
 

Sélection ? 
Pour intégrer le module de recherche active d’emploi, 2 étapes sont nécessaires : 
 

1. Participer à une séance d’information  
2. Participer à un entretien de motivation 

           
Nombre de places : non limitée/entrée permanente 

 
 
Conditions financières ? 
 
Coût : gratuit  
Les stagiaires seront sous contrat de formation professionnelle (f70bis). 
Avantages financiers : 

• 1 euro brut par heure effectivement prestée 

• Remboursement forfaitaire des frais de déplacement 

• Assurance 

• Intervention forfaitaire dans les frais de crèche  
 

Contact Mirec ? 
 
Françoise Pochet – responsable de projet francoise.pochet @ mirec.net 
Marie HARVENGT – responsable de projet marie.harvengt @ mirec.net 

 
Pour de plus amples informations ou pour s’inscrire, prendre contact avec la MIREC : 
 

• Accueil tél. : 071/20.82.20 

• Fax : 071/30.08.23  

• Courriel : contact @ mirec.net 

• Site internet : www.mirec.net 
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