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DAOUST : OUVERTURE D’UN BUREAU DE SELECTION A LIEGE ! 

Daoust, entreprise de Ressources Humaines belge fondée en 1954, ouvre les portes, ce 1er 
février 2016, d’un deuxième bureau à Liège, dédié exclusivement à la sélection de personnel 
(CDI ou interim en vue de fixe)!  

Daoust renforce sa présence à Liège et s’installe dans de tout nouveaux bureaux à quelques kilométres du 
centre pour y offrir un service exclusif de sélection de personnel à toutes les entreprises du bassin 

Liégeois. 

Implanté à Liège depuis 1999, Daoust a déjà su convaincre de son efficacité via son JobCenter situé 
Boulevard de la Sauvenière. L’équipe de 10 consultants de ce JobCenter met chaque jour tout en œuvre 
pour offrir à ses clients et candidats, dans une ambiance conviviale, des solutions flexibles et de qualité 
dans les principaux domaines des RH : intérim, sélection, outplacement, titres-services, secteur publique, 
coaching et formations.  

L’ouverture de Daoust Liège Selection s’inscrit dans la stratégie de développement de la société Daoust et 

renforce son positionnement de flexibilité et d’orientation client. C’est en effet pour répondre au mieux 
aux demandes de ses clients que Daoust crée ce bureau entièrement dédié au recrutement et à la sélection 
de personnel long terme (CDI ou intérim en vue de fixe). Celui-ci proposera à ses clients, soit un service 
de recrutement de A à Z, soit des services sur mesure tels que publication d’offres d’emploi, 
assessement, testings approfondis, rapport d’entretien,… Les candidats, seront reçus, quant à eux,  
exclusivement sur rendez-vous.  

DAOUST, PARTENAIRE INCONTOURNABLE DU MARCHE DE L’EMPLOI 

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, Job Academy & Public Sector. Présente dans les 3 régions et les trois langues du pays, 
Daoust met chaque année au travail plus de 20.000 personnes. Via son département titres-services, près 
de 3.000 aide-ménagères Daoust satisfont chaque jour plus de 15.000 clients dans toute la Belgique. 

WE LOVE SOLUTIONS ! 

Daoust est une société innovante dans le domaine des RH: pionnière de l’intérim (depuis 1954), de 
l’Outplacement (depuis 2001), des Titres-Services (depuis 2003) et du jobcoaching (depuis 2006).  

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. 

Daoust déploie d'importants efforts pour développer et maintenir la qualité de ses services. L’entreprise 
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 apporte des solutions RH complètes aux besoins de ses clients et de ses candidats. Ce n’est pas 
juste un métier : c’est une passion  depuis 1954. 

Bienvenue chez Daoust, Welcome to the Family ! 
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