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Entreprises présentes

MDM Facilities est une entreprise à finalité sociale basée à Jumet, elle propose des offres 
d’emploi dans les secteurs du nettoyage et de la maintenance  industrielle.  

Le groupe Carrefour Market recrute dans le cadre de l’agrandissement de ses entrepôts  
situés à Gosselies.  Ils sont notamment à la recherche de préparateurs de commande, 
mais d’autres types de profils pourraient les intéresser.  

Randstad propose des offres d’emploi en intérim dans différents secteurs (bâtiment, net-
toyage, construction, industrie,…) ainsi qu’en titres-services (aide-ménagère).

EkoServices, entreprise d’insertion, propose des contrats à durée indéterminée dans le 
secteur des titres-services et, plus particulièrement, pour des aide-ménagères travaillant 
aux domiciles des particuliers.

T Interim vous propose des offres d’emploi et d’intérim pour des postes d’ouvriers poly-
valents, dans l’horeca, le nettoyage,… 

La Défense belge recrute  des collaborateurs pour les manœuvres, dans les secteurs tech-
niques et non techniques (horeca, génie construction,…).  

La Mission Régionale pour l’Insertion et l’Emploi de Charleroi (MIREC) propose des offres 
d’emploi pour plusieurs entreprises de la région dans des domaines tels que le bâtiment, 
l’horeca, le nettoyage, l’industrie,... 

Le Forem, service public wallon de l’emploi et de la formation, vous propose des offres 
d’emploi dans tous les secteurs.  Le Carrefour Emploi Formation Orientation est présent 
pour vous conseiller dans votre recherche d’emploi et/ou de formation.   
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Durant la matinée, plusieurs séances d’informations sont organisées afin de présenter les réalités, spécifici-
tés et exigences des métiers issus de ces différents secteurs.   

➢ 9h30 - 10h00 : Les métiers de la construction 

➢ 10h15 - 10h45 : Les  métiers de l’horeca 

➢ 11h00 - 11h30 : Les métiers de l’entretien des parcs et jardins 

➢ 11h45 – 12h15 : Les métiers du nettoyage  

Programme des conférences

Entreprises présentes
Retrival est une société de la région de Charleroi qui crée des emplois durables pour des 
personnes peu qualifiées dans un secteur en pleine expansion : les métiers de l’environ-
nement.  Retrival propose des offres dans ses trois secteurs d’activités : la gestion des 
déchets, le démantèlement et la rénovation et l’embellissement des espaces verts.    

Family services (du groupe Domestic Services), agence de titres-services basée à Charle-
roi, propose des offres d’emploi d’aide-ménagères à domicile.  

Le C.A.R.P. est une E.T.A active dans les secteurs de l’imprimerie, des parcs et jardins, de 
la restauration, de la sous-traitance, du conditionnement et de la mécanique industrielle 
en atelier. 

Neltane est une entreprise d’écoconstruction de la région de Charleroi. Ils proposent des 
offres d’emploi dans le secteur de la construction.  

Le CPAS de Charleroi  vous informe sur les différentes possibilités d’emploi (par exemple, 
les contrats sous article 60) et vous conseille.    

L’Entente Wallonne des Entreprises de Travail Adapté (EWETA), regroupe une cinquan-
taine d’entreprises de travail adapté en Région wallonne.  Elle est présente afin de ré-
pondre à toutes vos questions et donne la possibilité de s’inscrire sur sa “bourse d’em-
plois”.  

Azimut, coopérative d’activités présente sur le site de Monceau-Fontaines, assurera une 
permanence durant la matinée afin de vous conseiller sur les démarches à suivre et les ac-
compagnements possibles si vous souhaitez vous lancer dans une activité indépendante.  


