
 
 
 

    
 

Les Portes de l’Emploi se rappellent à vous ! 

Chères amies, chers amis, 

Il y a déjà 7 ans, nous redynamisions la cellule emploi que l’on a alors rebaptisée «les 

Portes de l’Emploi». Grâce à la volonté et l’enthousiasme d’un petit groupe de réflexion 

ainsi qu’au travail journalier et très concret de la Responsable des Portes de l’emploi, 

Fabienne PLACE, nous avons développé différents outils destinés aux membres en 

recherche d’une nouvelle opportunité ou aux entreprises en recherche de compétences. 

Les Portes de l’Emploi vous offrent aujourd’hui: 

• Une plateforme regroupant des offres d’opportunités sans cesse renouvelées 

• Des conseils en matière de CV 

• Un réseau de membres à votre écoute 

• Un secrétariat actif et à votre service 

• Une liste non-exhaustive de contacts et de références utiles. 

Tous ces outils ont montré leurs utilités dans un contexte où la situation économique était, 

jusqu’en ce début d’année, relativement favorable aux ingénieurs. 

Mais aujourd’hui, la conjoncture change et l’incertitude sur l’emploi, y compris des 

ingénieurs, se fait plus forte. Une récession économique plus ou moins importante et 

prolongée est à nos portes. 

Dans ce contexte, les Portes de l’Emploi redoublent d’énergie pour apporter un maximum 

d’aide et de soutien à tous les membres ou non-membres qui en auraient besoin. 

N’hésitez-pas à nous contacter ou à relayer ces informations auprès de vos amis 

ingénieurs qui n’en auraient pas connaissance. 

En tant qu’employeurs, vous pouvez également nous aider. Merci de nous faire parvenir 

les offres d’opportunités professionnelles de votre entreprise/institution pour multiplier les 

chances de nos contacts d’intégrer ou de réintégrer rapidement le marché du travail.  

Merci d’avance. 

Xavier VERDONCK, ICMi 1991 

Coordinateur du groupe de réflexion emploi AIMs 

 

  
 

  

Fabienne PLACE  

Responsable des Portes 
de l’Emploi de l’AIMs, 

  

Informations 
pratiques  

  

Recrutement 

Liste des bureaux de 
recrutement avec 

http://x1114.mjt.lu/lnk/BAAAAQvcRp4AAAAAAAAAAG_WobAAAYAx65cAAAAAAA4QggBfYw1H2cWKUsk8Qnun79gXBuCaigAN8F8/2/Y8b92SjydNb3hlJX4JShDg/aHR0cHM6Ly9wb2x5dGVjaC1tb25zLWFsdW1uaS5iZS9zdGltdWxlci1sZXMtb3Bwb3J0dW5pdGVzL2VtcGxvaS8jYzk#c9
http://x1114.mjt.lu/lnk/BAAAAQvcRp4AAAAAAAAAAG_WobAAAYAx65cAAAAAAA4QggBfYw1H2cWKUsk8Qnun79gXBuCaigAN8F8/3/wyE53H5-gVhJgV1uq7EPog/aHR0cHM6Ly9wb2x5dGVjaC1tb25zLWFsdW1uaS5iZS9pbmRleC5waHA_aWQ9MTkw
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http://x1114.mjt.lu/lnk/BAAAAQvcRp4AAAAAAAAAAG_WobAAAYAx65cAAAAAAA4QggBfYw1H2cWKUsk8Qnun79gXBuCaigAN8F8/5/4XnBZNFkui_2UO60GOahLw/aHR0cHM6Ly9wb2x5dGVjaC1tb25zLWFsdW1uaS5iZS9maWxlYWRtaW4vQUlNc19yZWRhY3RldXJzL0RvY3VtZW50cy9EaXZlcnMvQ2FiaW5ldHNfZGVfcmVjcnV0ZW1lbnRzX2VtcGxvaS5wZGY


vous orientera en fonction 
de vos attentes. 

 

Nos offres de services 
pour les demandeurs 
d’emploi et pour les 

sociétés. 
 

lesquels l’AIMs travaille 
régulièrement. 

 

 
 

  

Offres d'emploi 

Des offres sans cesse 

renouvelées.  
 

  

Aide personnalisée 

Sur rendez-vous. 
 

  

Ouvrages 

Liste des ouvrages 

consultables sur place à 
l’AIMs, sur rendez-vous. 

  
 

Si vous avez des idées pour continuer à améliorer notre service, n’hésitez-pas à venir à l’une 
de nos prochaines réunions en prenant contact avec Fabienne Place.  

 

  

  
 

polytech-mons-alumni.be |Fabienne.Place@umons.ac.be 

  

 

  

 

  

  

  
 

Cet email a été envoyé à miryame.ritouni@umons.ac.be, cliquez ici pour vous désabonner. 
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