
VERS 
UN EMPLOI
DURABLE ET DE
QUALITÉ

DE L’ANALYSE DE VOS ATTENTES À 
VOTRE ENGAGEMENT RÉUSSI EN 
ENTREPRISE

Notre travail consiste à vous aider à accéder à un 
emploi  durable en valorisant, auprès des employeurs 
de la région, les compétences que vous avez acquises 
dans le cadre des vos expériences professionnelles ou 
privées en nous basant sur 3 pilliers : 

MISSION RÉGIONALE POUR L’EMPLOI
DU SUD SAMBRE ET MEUSE

Depuis plus de 25 ans, la Miresem travaille au quotidien, en 
collaboration, avec des entreprises locales afin de proposer 
des offres d’emploi adaptées à un public peu ou pas quali-
fié. Grâce à notre expertise de terrain, ce sont des centaines 
de personnes qui sont accompagnées chaque année et qui 
trouvent leur emploi.

071/660 100

Siège social
1A, Rue de Namur
5600 Philippeville

www.miresem.be
contact@miresem.be
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ACCOMPAGNEMENT
Vous bénéficiez d’un accompagnement 
individualisé partant de votre parcours et de 
vos attentes.

PROPOSITIONS D’OFFRES
Nous vous proposons des offres locales 
captées auprès des entreprises avec 
lesquelles nous collaborons.

ACTION SUR LE TERRAIN
En fonction des besoins, nous sommes 
présents avec vous en entreprise afin 
de faciliter votre intégration

Inscriptions : 



La Miresem : Deux missions

Notre ASBL est subventionnée par la Région 
Wallonne, le FSE et le Forem avec deux objectifs 
bien précis, le premier est d’aider des deman-
deurs d’emploi à trouver un emploi, le second, 
est de les aider à le garder.

Un public ciblé

Notre action cible les personnes peu ou pas 
qualifiées et les demandeurs d’emploi de 
longue durée.

Une région précise

Le territoire de la Région Wallonne est découpé en 
11 zones géographiques distinctes. Chacune est 
couverte par une Mire. La Miresem se positionne 
sur le Sud de l’Entre Sambre et Meuse, compre-
nant 10 communes.

Un accompagnement 
individualisé

NOTRE ENGAGEMENT
Mettre toutes les compétences de nos accompa-
gnateurs et de nos prospecteurs en oeuvre afin de 
vous aider à trouver un emploi durable et de qua-
lité en maximum 1 an et faciliter votre intégration 
en entreprise.

VOTRE ENGAGEMENT
Être disponible immediatement pour un emploi 
et suivre toutes les étapes de la collaboration en 
nous tenant informés de tout changement de 
votre situation.

Philippeville

Viroinval

Beaumont

Walcourt

Chimay

Momignies

Sivry-Rance

Cerfontaine

Froidchapelle

Couvin

Entretiens individuels

Gestions collectives

Propositions d’offres

Suivi dans l’emploi

Mises en relation


