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JOBDAY 16 mai – CCU - rue Rouge 47 – Départ : 12h45 – PROFILS RECHERCHÉS 

1
Exploradis 

www.exploradis.com
Place de marché de 

compétences – mise en relation
Tous profils

2
SThree

https://www.sthreecareers.com/en/ 
our-locations/belgium

Société de recrutement Profils commerciaux – management – relations clients

3 Eko Services - www.ekoservices.be Titres services Aides ménagères

4
SELOR

www.selor.be
Divers profils dans le secteur 

public
Informaticiens – comptables – infirmiers – ingénieurs – 

traducteurs – médecins – bachelors et masters (généralistes)

5
La Défense 
www.mil.be

Armée

Fonctions de combat, plongeurs, management, technique 
et ICT, renseignements – masters : vétérinaire, sciences 

sociales, ingénieurs – pharmaciens – cuisiniers – technicien 
électromécanique – météorologue, etc…

5 bis
Asbl Les Filles de la Charité 

Tél. 02 736 00 15 - Rue Frédéric 
Pelletierstraat 33/5 - 1030 Bruxelles

Aide comptable employé(e) polyvalent(e)

6
Police locale 

www.policelocale.be/5342
Agents de police

7
EXARIS 

 www.exaris.be
Agence d’intérim social  
Jeunes de 18 à 30 ans

Aide-pâtissier – Commis de cuisine – Grill-man – Serveur 
Collaborateur horeca – Production de sandwiches – Vendeur 
en boutique bilingue – Technicien informatique – Second de 

production (alimentaire) – Vendeur en magasin bio – Chauffeur 
Permis C Merchandiser – Assistant manager supermarché (H/F)

8
Acelya   

www.acelya.be
Titres services Aides ménagères

9
Methodi Naturalis  

methodi.naturalis@gmail.com 
02 482 31 30

Société active dans l’écologie et 
l’hygiène domestique

Collaborateur administratif – Conseillers commerciaux

10
AGO INTERIM

ukkel@ago.jobs
Agence intérim à Uccle

Étudiant(e)s en vente – caisse – réassort caissier – réassort – 
vente – serveur – cariste frontal et/ou retack – électromécanicien 

– chauffeurs C et/ou CE (ADR est un plus) –  
Ouvrier de production (travail en food et non food) –  

Assistant administratif F/NL

11
DAOUST Interim

jobcoaching@daoust.be 
02 207 17 79 -

JOBCOACHING 50+Emploi  
interim et CDI tous profils

12 Skydoo Développement de logiciels

Assistent administratie en customer care (NL) –  
Sales executive – Front-end/back-end developer intern (NL) – 

Délégué commercial (FR) – Stagiair(e) it support (NL) –  
Stagiair(e) assistent boekhouder (NL/FR)

13
BEEZY JOBS 

Centre de référence professionnelle 
bruxellois

 Fonction publique et métiers 
de la Ville

Conseils pour rédiger un CV et lettre de motivation pour trouver 
les emplois et employeurs dans la fonction publique –  

Trucs et astuces pour réussir les tests SELORc.

14
Commune d’Uccle - Gemeente Ukkel 

www.uccle.be – www.ukkel.be
Administration publique

Secrétaire technique (bachelier en construction) – Secrétaire 
administratif (Service Taxes) – Chargé de communication 

interne – Acheteur (centrale des marchés publics) – Stewards 
horodateurs – Infirmiers – Puériculteurs – Personnel contractuel 

tous profils (H/F)

15 Antenne Actiris d’Uccle Aide aux chercheurs d’emploi

16
CPAS Ukkel – OCMW Ukkel 

www.cpasuccle.be – www.ocmwukkel.be
Administration publique Infirmier(e), aide de soins, et assistant(e) social(e).

17 HELP I GO 
Appli gratuite pour les 
chercheurs d’emploi

Créez gratuitement votre profil Helpigo et séduisez l’employeur 
intéressé dans les secteurs de l’Horeca, le commerce et le sport.

18
Maison de l’Emploi d’Uccle 

www.me1180.be
Accompagnement des 
chercheurs d’emploi

Tout au long de l’année, des ateliers sont organisés pour favoriser 
l’accès à l’emploi. Des offres d’emploi au quotidien  

sur notre page FB


