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ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI 

DANS LA CONSTRUCTION 

(ouvert à d’autres secteurs) 

 

Pour qui 
Tout demandeur d’emploi ayant un profil relevant du secteur de la 
construction et ouvert à d’autres secteur d’emploi. 

 
Conditions particulières: 
Avoir une bonne condition physique 

Ne pas rencontrer des problèmes de santé tels que des allergies ou problèmes 
cardiaques ou problèmes osseux ou problèmes respiratoires 

Etre dans les conditions du public MIREC 
 

Procédure 
-S’inscrire à l’accueil de la MIREC afin de pouvoir participer à une séance 

d’information mensuelle 
-Participer à un entretien individuel de motivation 
 

Objectifs et prolongements possibles 
Accéder à l’emploi stable et durable. 
 

Où 
Mirec Rue de Trazegnies, 41 

6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE 
 

Par qui 
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 

2 chefs de projet positionnés sur le secteur : Véronique BOUFFIOUX– Houda 
FELLAH 
 

Quand  
Séances d’information mensuelles 

 Lundi 30 avril 2018 à 13h30 ou 

 Lundi 14 mai 2018 à 13h30 ou  

 Lundi 4 juin 2018 à 13h30   
 
Inscription obligatoire à l’accueil MIREC ou par téléphone 071/208 220 

 

Durée 
Entre 1 et 6 mois en fonction de l’accompagnement à réaliser 
 

http://www.mirec.net/
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Fréquence des entretiens 
Au minimum 1 entretien par semaine et/ou une gestion collective 
 

Méthodologie 
 

- Stage de validation de compétences  
- Travail sur le projet professionnel et compétences 

- Connaissance de soi et argumentaire 
- CV, lettre de motivation et entretien d’embauche 

- Cartographie, mobilité 
- Phoning 
- Recherche emploi et activation du réseau 

 

Comment s’inscrire ? 
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 : accueil@mirec.net  

 
 

Conditions financières 
Gratuit 

F70 bis signé conjointement avec le FOREM 
Avantages financiers : 

-1 euro brut par heure  
-Remboursement frais de déplacement 
-Assurance 

-Intervention forfaitaire dans les frais de crèche et de garderie scolaire 

 
 

Contact Mirec ? 
 
Chefs de projet positionnés sur le secteur Véronique BOUFFIOUX - Houda FELLAH 

mailto:accueil@mirec.net

