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Intéressé(e) ?

Vous avez besoin d’un 
coup de pouce

Prenez contact avec 
Virginie Arauxo
au 0498/ 918 563

Vous voulez travailler !
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• Un accueil personnalisé et un 
accompagnement individualisé,

• L’ évaluation de vos potentalités,
• Des modules adaptés de préparation vers 

l’ emploi,
• La prospection des employeurs pour 

trouver des postes d’emploi qui vous 
correspondent,

• Le suivi dans l’emploi.

La MIREC vous offre gratuitement

Pour qui ?
• Être inscrit comme demandeur d’emploi
• Ne pas avoir le diplôme de l’enseignement
• secondaire supérieur
• Avoir minimum 2 ans de chômage sur les 

3 dernières années
• Bénéficier du revenu d’intégration sociale 

ou de l’aide sociale
• Réintégrer le marché de l’emploi après une
• longue période d’inactivité

Maison de la Cohésion sociale - 4/rez-de 
-chaussée, rue Pierre Babusiaux - 6150 
Anderlues

Du lundi au jeudi
Séance d’information le mercredi à 10h30 à la 

Bibliothèque le Balzac, Anderlues
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