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Mesdames, Messieurs, 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenue au sein du Parc de Bourgogne pour ce petit-

déjeuner d’information destiné aux demandeurs d’emploi de notre entité. 

 

L'exclusion du marché de l'emploi et les problèmes qui en découlent sont des réalités 

vécues au quotidien par un nombre croissant de personnes pour qui les perspectives 

d'avenir ne sont pas toujours réjouissantes. Afin de prendre cette problématique à 

bras-le-corps, les autorités communales ont toujours eu à cœur de mobiliser toutes 

les énergies pour construire les conditions favorables au développement 

d’entreprises sur notre territoire et ce, dans l’optique de créer, pour nos concitoyens, 

un maximum d’emplois près de chez eux, permettant la mise au travail ou l’accès à 

des formations de qualité.  

 

Ceci dit, je suis bien conscient, et j’imagine sans peine que vous partagez ce constat, 

que trouver un emploi est un boulot à temps plein pour lequel chaque détail compte. 

L’objectif de cette rencontre consiste justement à vous donner des clés 

supplémentaires vous permettant de mettre toutes les chances de votre côté, en 

vous informant sur les différents avantages dont vous disposez en fonction de vos 

statuts et en vous distillant des conseils sur la manière dont vous pouvez vous 

valoriser face aux employeurs potentiels. Bref, vous donner des outils qui vous 

aideront à être plus efficaces encore dans le cadre de votre recherche d’emploi. 

 

Je tiens d’ores et déjà à remercier les représentants de la Maison de l’Emploi 

d’Estaimpuis et singulièrement Barbara Hoste, la nouvelle directrice, pour les 

précieuses informations qu’ils ne manqueront pas de vous distiller dans quelques 

instants. En nous mobilisant ainsi les uns les autres, dans une parfaite 

complémentarité, nous affirmons notre volonté de lutter efficacement contre le 

chômage au sein de notre entité et je m’en réjouis. Qu’il me soit d’ailleurs permis de 

saluer l’ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien dans cette Maison de 

l’emploi afin d’accompagner les chercheurs d’emploi dans leur quête. Je mesure la 

difficulté de leur tâche, les satisfactions sont rares, mais je mesure aussi l’importance 

de leur mission. Je remercie également l’ensemble des autres participants à savoir 



Infor Jeune, Mirewapi, l’Impact, le CPAS, Konvertintérim, Forem, le Ceratec et enfin 

Ford Dugardin. Merci pour leur présence sans laquelle cet évènement ne saurait avoir 

lieu. Je vous invite à cet égard, pour les personnes qui auraient pris un C.V. avec eux, 

à les déposer auprès de ces institutions. Elles se feront un plaisir de les analyser. 

 

J’adresse enfin un merci particulier à Christine, Françoise et Eric pour leur précieuse 

collaboration dans l’organisation de cet évènement, sans manquer de vous souhaiter 

une bonne matinée riche en conseil. Merci de votre attention ! 


