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Cette année, Daoust fête ses 65 ans !  

C’est en effet le 1er février 1954 qu’Albert Daoust a créé l’entreprise de Ressources Humaines. 

Que de changements en 65 ans pour notre entreprise familiale de 3ème génération. Le monde du travail a 

radicalement changé, notamment avec les évolutions technologiques, sociales et économiques mais Daoust 

les a constamment suivies et s’est transformée au fil des décennies. Que ce soit à travers l'expansion de 

notre réseau de JobCenters, lancée par Jean-Claude Daoust dès 1985 ; l’élargissement des activités de 

l’entreprise démarré dans les années 2000 avec notamment les Titres-Services et le Career Management 

ainsi que les innovations technologiques menées dans les années 2010, Daoust n’a cessé d’innover. Elle est 

dirigée depuis 2015 par Giles Daoust, petit-fils du fondateur.  

Depuis plusieurs années, la société jouit d’une croissance annuelle à deux chiffres et d’une série de 

récompenses qui témoignent de son esprit d’entreprendre : élue « Entreprise de l’Année » en 2016 lors du 

concours organisé par EY en partenariat avec le journal l’Echo, nommée « Best Career Transition Company » 

aux HR Excellence Awards en 2017, ainsi qu’un « Young Top Manager Award » pour son CEO Giles Daoust 

dans le cadre des Entrepreneur Awards en 2018. L’entreprise appuie chaque jour sa position de partenaire 

incontournable de l’emploi en Belgique. 

Daoust a aidé plus d’1.000.000 de personnes 

     

 

 

 

 

En effet, en 65 ans, Daoust a aidé plus d’un million de personnes à trouver un emploi, un collaborateur ou 

une aide-ménagère. Avec aujourd’hui plus de 400 membres du personnel permanent, 50 JobCenters et 

40.000 personnes mises au travail chaque année, Daoust est devenu le 10e plus grand employeur basé à 

Bruxelles, tous secteurs confondus. Ce développement se poursuivra dans les années à venir !   

La famille ne cesse de s’agrandir mais elle garde sa personnalité ! Ce sont en effet les valeurs, symbolisées 

par nos slogans “Welcome to the Family” et “We Love Solutions”, qui rendent notre entreprise si unique et 

qui contribuent à son succès.  

Happy Anniversary Daoust & Welcome to the Family! 
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