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DAOUST OUVRE UN 5EME JOBCENTER A BRUXELLES ! 

Daoust, entreprise de Ressources Humaines belge fondée en 1954, ouvre les portes, ce lundi 4 
avril 2016, d’un 5ème JobCenter Bruxellois, à Jette. 

Déjà implantée au centre et au sud de Bruxelles avec ses JobCenters à Ixelles (quartier Louise et quartier 
de l’Université), à Bruxelles centre (quartier Rogier) et à Uccle (quartier de la Bascule), c’est tout 
naturellement que Daoust continue son expansion en ouvrant un JobCenter au Nord de la capitale, à 

Jette.  

Jette, située au nord-ouest de Bruxelles, est une commune moderne qui combine les avantages de la ville 
avec le caractère agréable d’un environnement vert. La ville est en plein développement. De nombreux 
projets sont en cours pour offrir une meilleure qualité de vie à ses riverains mais également des 
améliorations en termes de mobilité et d’attractivité économique. Jette est une commune sensible à 
l’environnement ainsi qu’aux aspects économiques et sociaux, valeurs particulièrement chères à 
l’entreprise Daoust au quotidien. 

Il y a 62 ans, Daoust ouvrait son premier JobCenter à Bruxelles. Cette volonté de développement au sein 
de Bruxelles Capitale tient particulièrement à cœur à l’entreprise Daoust dont la relation de proximité 
avec ses clients et candidats est une priorité.  

Le nouveau JobCenter Daoust Jette est situé Avenue de Jette 229 à 150 mètres de la bien connue Place 
du Miroir. Dès le 4 avril, ce JobCenter proposera à ses clients et candidats des services flexibles et sur 
mesure dans les principaux domaines des Ressources Humaines. 

DAOUST, WE LOVE SOLUTIONS ! 

Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources Humaines belge la plus expérimentée. Avec ses 6 
départements, elle est active dans les principaux domaines des RH : intérim, sélection, outplacement, 
titres-services, secteur public , formations et coaching. Présente dans les 3 régions et les trois 
langues du pays, Daoust met chaque année au travail plus de 20.000 personnes.  

Grâce à sa stratégie d’innovation et de diversification, Daoust affiche une forte croissance maîtrisée 

avec un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 1997, 50 millions d’euros en 2006 et 158 millions 
d’euros en 2015. 

La société est incarnée depuis 60 ans par un même leitmotiv « We Love Solutions » : Les RH, ce 
n’est pas juste un métier : c’est une passion depuis 1954.  

WELCOME TO THE FAMILY ! 

Daoust est une entreprise familiale de troisième génération qui attache une importance particulière 

aux valeurs humaines, sociales et sociétales. Accueil, qualité, diversité, proximité, convivialité: plus 
que jamais ces valeurs sont inscrites au sein de la culture de l’entreprise. 

Daoust déploie d'importants efforts pour développer et maintenir la qualité de ses services. Daoust est 
reconnue par différentes certifications (ISO 9001, VCU/LSI, FSE, Label Diversité de la Région Bruxelles 
Capitale…) qui sont les garants d’une gestion optimale, de rapidité et d’efficacité.  

Daoust est aujourd’hui un partenaire incontournable du marché de l’emploi. L’entreprise 
accompagne les travailleurs à chaque étape de leur vie professionnelle : formation et coaching, jobs 

d’étudiants, intérim, recrutement, temps libre grâce aux titres-services, outplacement, mise à l’emploi 
des 45+… 
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