
Édit. Resp.: Jean Spinette, président du CPAS de Saint-Gilles - Rue Fernand Bernier, 40 à 1060 Saint-Gilles
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TABLE DE L’EMPLOI
CPAS DE SAINT-GILLES

Vous êtes aidés financièrement par le CPAS ?
Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Vous avez besoin d’informations sur 
les mesures d’activation (SINE;ACTIVA; PTP; ...) ?
Vous voulez avoir tous les atouts en main 
pour réaliser votre projet professionnel ?

 Nous vous proposons:

  Un diagnostic de votre situation, un 
accompagnement dans la réalisation de  
votre bilan socioprofessionnel

	 	Un	soutien	dans	la	définition	de	votre	projet	
professionnel

  Un soutien dans votre recherche d’emploi ainsi  
qu’une aide dans la réalisation de votre CV et 
lettre de motivation

	 	Un	accès	aux	offres	d’emploi	dans	le	cadre	de	 
l’Article 60§7

  Des informations et conseils dans le domaine  
de l’emploi

  Nos connaissances du marché de l’emploi en  
Région bruxelloise

PREMIER CONTACT :
N’hésitez pas à contacter votre assistant(e) 
social(e) qui vous orientera vers notre permanence 
d’orientation.

NOS LOCAUX :
Rue Fernand Bernier, 40 à 1060 Saint-Gilles

 02/600.55.51



Ver. Uitg. : Jean Spinette, De Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 40 - 1060 Brussel

Met de steun van : 06
/2

01
8

TEWERKSTELLINGSTAFEL
OCMW VAN SINT-GILLIS

U wordt financieel door het OCMW geholpen ?

U bent op zoek naar werk ?

U zoekt inlichtingen in verband met 
de activeringsmaatregelen (ACTIVA; ...) ?

U wil over alle troeven beschikken om 
uw professioneel project uit te voeren ?

	 Wij	bieden	u	:

  Een diagnose van uw situatie, een begeleiding  
in de realisatie van uw socioprofessionele balans

	 	Een	ondersteuning	in	het	definiëren	van	uw	
professioneel	project

  Een ondertsteuning in uw zoektocht naar  
werk	en	hulp	bij	het	opstellen	van	uw	CV	 
en de motivatiebrief

  Een toegang tot de werkaanbiedingen  
in het kader van het artikel 60§7

  Informatie en raadgevingen in verband  
met arbeid

  Onze kennis van de arbeidsmarkt in het  
Brussels Gewest

EERSTE CONTACT:
Aarzel niet om uw sociaal assistent te contacteren  
die	u	naar	onze	oriëntatiepermanentie	zal	sturen.

ONZE LOKALEN:
Fernand Bernierstraat, 40 te 1060 Sint-Gillis

 02/600.55.51


