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Le Job Access,
Le salon pour trouver les candidats
dont vous avez besoin !

Evénement organisé par l’ASBL Maison de l’Emploi et de la Formation de la
Ville de Bruxelles et ses partenaires, à l’initiative de Marion LEMESRE
Echevine de l’Emploi de la Ville de Bruxelles

Le concept en quelques mots
Le Job Access donne la possibilité aux entreprises de rencontrer sur une journée,
gratuitement, plus de 1000 chercheurs d’emploi bruxellois motivés et correspondant à leurs
besoins.
« La particularité du Job Access ? Se concentrer sur 7 secteurs d’activités porteurs d’emplois
et cibler en amont les chercheurs d’emploi afin d’avoir des candidats mieux préparés,
motivés et répondant aux critères des offres d’emploi proposées » explique Marion Lemesre.
Une nouveauté pour l’édition 2014 : le salon a pour thématique « les langues et l’emploi ».
Concrètement, les chercheurs d’emploi seront sensibilisés à l’importance et à l’atout que
constitue la maîtrise de plusieurs langues dans la recherche d’emploi. Ils pourront ainsi
découvrir la nouvelle plateforme autoformation en langues d’Actiris et tester leurs
connaissances grâce à un stand « test langues » animé par Actiris.
Pour faire du Job Access plus qu’un salon de recrutement ordinaire, des ateliers de coaching
sont organisés le jour même afin de préparer les candidats avant leur rencontre avec les
employeurs. Le Job Access est ouvert à tous les chercheurs d’emploi bruxellois sans
inscription préalable mais avec un focus particulier sur les personnes peu ou pas qualifiées.

Public Cible
Les chercheurs d'emploi bruxellois peu ou pas qualifiés
Les jeunes en dernière année d'enseignement technique
Et d’une manière plus générale, tous publics confondus, en recherche d’emploi, de
réorientation ou de développement de carrière ainsi que des étudiants dans les
différents domaines d’activités

Déroulement
7 secteurs d’activités sont représentés au Job Access :
1. Nettoyage/Services aux personnes
2. Horeca
3. Vente
4. Transport/Logistique/Production
5. Défense/Sécurité
6. Administration et Services publics
7. Intérim

Les entreprises sont choisies selon la pertinence des offres d’emploi proposées pour le
public-cible. Les candidats seront eux invités selon les secteurs d’activités retenus (via les
écoles, organismes de formation, partenaires, etc.) afin de pouvoir leur présenter des
chercheurs d’emploi correspondant à leurs besoins. Ceux-ci recevront en amont des
conseils pour bien préparer le salon.
Pour plus de clarté pour le visiteur, chaque secteur d’activité regroupera en moyenne 5
entreprises qui formeront donc un « pôle d’activité ». Les candidats se verront aiguiller dès
l’entrée vers le «pôle » susceptible de les intéresser. Ils seront également invités à consulter
au préalable le guide du salon qui leur sera remis à l’accueil ainsi que toutes les offres
d’emploi regroupées par secteur avant de venir se présenter à leur stand.
Ces 7 secteurs d’activité seront complétés par un « pôle accompagnement emploi »
regroupant les organismes incontournables d’aide à la recherche d’emploi (Actiris, Mission
Locale, etc.) et vers qui l’équipe organisatrice orientera les candidats qui, par exemple,
n’auraient pas un CV adéquat ou une connaissance du français ou néérlandais trop faible ou
un projet professionnel non défini…
De plus, différents ateliers d’aide à la préparation de l’entretien d’embauche seront
organisés. Animés par des professionnels, ils permettront aux candidats d’adopter une
attitude optimale avant de vous rencontrer. Seront ainsi abordés des thèmes comme la
respiration, la gestion du stress, la présentation de soi, etc.
Enfin, l’équipe organisatrice du Salon, reconnaissable grâce à ses t-shirts « INFO » sera à
disposition du public et des exposants pour répondre à leurs questions pendant l’ensemble
de la journée.

Les ateliers
Le coaching en image
Cette activité s’organisera par groupe de 15 personnes préalablement inscrites. Une
conseillère en image travaillera avec les candidats le thème de l’image dans la recherche
d’emploi (couleurs, style, présentation, conseils personnalisés,…)
Préparation aux entretiens
Des coachs professionnels seront présents pour préparer les candidats notamment sur les
aspects liés à :
La gestion du stress
La confiance en soi
La présentation adéquate de son parcours professionnel

Infos pratiques
Date : Le 18 mars 2014.
Lieu : Stade Roi Baudouin à Bruxelles.
Horaire visiteurs : de 10h à 16h30.
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