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OUVERTURE DU JOBCENTER DAOUST AYWAILLE ! 

Daoust termine l’année en beauté avec l’ouverture d’un nouveau JobCenter à Aywaille ce lundi 
4 décembre. Il s’agit du 9ème bureau Daoust ouvert en 2017. 

Convaincue du potentiel économique de la province de Liège, notamment grâce aux résultats positifs 
rencontrés dans les JobCenters de Huy, Verviers, Eupen et Liège, Daoust a tout naturellement choisi la 
commune d’Aywaille pour continuer son expansion. 

Aywaille est connue pour son attrait touristique mais elle représente surtout le pôle commercial du Pays 
d’Ourthe-Amblève grâce à son zoning artisanal, son parc d’activités et son centre commercial. Elle est 
articulée autour de la place Joseph Thiry, sur laquelle Daoust ouvre les portes de son nouveau 
JobCenter au numéro 28 ! Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement de l’entreprise 

pour laquelle la relation de proximité constitue un facteur clé.  

A partir de ce 4 décembre, l’équipe de Daoust Aywaille accueillera ses premiers clients et candidats avec 

pour priorités habituelles : qualité de service, flexibilité et orientation clients. 

DAOUST, UN PARTENAIRE RH INCONTOURNABLE 

Fondée en 1954, Daoust est une entreprise familiale de 3ème génération active dans les 3 Régions et les 3 
langues du pays. Avec ses 6 départements (Interim, Selection, Outplacement & Career 
Management, Titres-Services et Public Sector), Daoust propose des solutions flexibles et sur 

mesure dans les principaux domaines des RH. 

Daoust accompagne les travailleurs à chaque étape de leur carrière et les Entreprises à chaque étape de 
leur développement. A travers son plan « Welcome to the Family! », Daoust met un accent particulier 
sur les valeurs humaines, sociétales et de diversité, ainsi que sur la proximité, l’accueil et 
l’accessibilité. Via son leitmotiv « We Love Solutions! », Daoust accorde beaucoup d’importance à la 
qualité de ses services, pour lesquels l’entreprise a fait l’objet de plusieurs certifications officielles :  

ISO 9001, Federgon, VCU, FSE… 

Au mois de novembre dernier, Daoust, via son département Career 
Management, a reçu le prestigieux titre de « Best Career Transition 

Company » aux « HR Excellence Awards 2017 ».  Un véritable honneur 
pour Daoust qui avait déjà été élue Entreprise de l’Année® en 2016. 

Au fil des années, Daoust est devenue un partenaire incontournable de l’Emploi en Belgique. Grâce 
à son dynamisme, son innovation et sa diversification, l’entreprise connaît une croissance à deux chiffres 

et a doublé de taille en 5 ans.  

L’année 2017 fut passionnante tant au niveau des ouvertures de JobCenters que de la croissance 
générale de l’entreprise. Les prochaines années s’annoncent tout aussi ambitieuses : Daoust se veut plus 
que jamais tournée vers l’avenir. 

Bienvenue chez Daoust, Welcome to the Family ! 
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