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La première Maison de l’emploi et de la formation en Région bruxelloise a été officiellement 

lancée mercredi à l’hôtel communal de Saint-Josse-ten-Noode 

L’objectif de cette première Maison de l’emploi et de la formation est de renforcer les 

synergies entre les partenaires locaux pour offrir de meilleurs services aux chercheurs 

d’emploi et aux employeurs, a indiqué le bourgmestre tennodois, Emir Kir, lors de la 

signature de la convention de collaboration. 

La Maison de l’emploi et de la formation de Saint-Josse-ten-Noode est le regroupement 

virtuel d’opérateurs actifs en matière d’emploi, d’insertion socioprofessionnelle et de 

formation: la commune de Saint-Josse, Actiris, Bruxelles Formation, le CPAS, la Mission 

Locale, Tracé Brussel et l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE). Ensemble, ils développent 

des actions et projets communs visant à informer et faciliter les démarches des chercheurs 

d’emploi et des employeurs. 

Cette Maison est dotée d’un comité de pilotage, organe décisionnel, présidé en alternance une 

année sur trois, par la commune, Actiris et Bruxelles Formation. Le concept de Maison de 

l’emploi a été développé à l’échelle de la région de Bruxelles-Capitale depuis maintenant cinq 

ans, à l’initiative d’Actiris. 

Caroline Mancel, la directrice générale adjointe d’Actiris, a déclaré espérer que d’autres 

communes bruxelloises suivront bientôt cet exemple. Si certaines d’entre elles possèdent en 

effet déjà une maison de l’emploi ou de la formation, la commune de Saint-Josse est la 

première à regrouper ces missions sous un même toit. 

Le ministre bruxellois de l’Emploi, Didier Gosuin, a souligné que les chiffres du chômage en 

région bruxelloise n’étaient pas une fatalité. Le défi est de créer une bonne interface entre les 
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demandeurs d’emploi et le monde économique. «Cette maison doit rendre cela possible», a-t-

il affirmé. 


