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COMMUNIQUE DE PRESSE  

DAOUST INNOVE A BRUXELLES : PREMIERS JOBCENTERS « PAPERLESS » 

 

Vingtième employeur en Région Bruxelles-Capitale*, l’Entreprise de Ressources Humaines DAOUST 

poursuit son expansion avec l’inauguration de trois nouveaux JobCenters à Bruxelles, placés sous le 

signe de l’écologie, de la proximité et de la convivialité : quartiers Louise, Bascule et Université. 

DAOUST JOBCENTER LOUISE : UN CENTRE DE RESSOURCES HUMAINES 

Situé dans la Galerie de la Porte Louise, le Daoust JobCenter Louise a été complètement relooké suivant un 

nouveau concept : bien plus qu’une simple agence d’intérim, il devient un véritable centre de Ressources 

Humaines : Intérim, Sélection (Contrat à Durée Indéterminée ou Contrat à Durée Déterminée), Titres-

Services (mise à disposition d’aide-ménagères dans toute la Région), Outplacement (accompagnement de 

travailleurs licenciés), Job Academy (coaching et formation), et Public Sector (solutions RH adaptées au 

Secteur Public).  Quel que soit le besoin RH des candidats et clients, le JobCenter Louise prendra en charge leur 

demande avec la plus grande réactivité ! 

DAOUST PAPERLESS : 90% DE PAPIER EN MOINS ! 

Le JobCenter Louise inaugure le concept Daoust Paperless, permettant de réduire de 90% la consommation et 

le stockage de papier. Les agences d’intérim sont traditionnellement de grandes consommatrices de papier, à 

travers l’utilisation de CV, fiches d’inscriptions, documents sociaux, fiches de prestations, etc.  

Grâce au Daoust Paperless, les CVs, fiches d’inscriptions et documents sociaux sont scannés dans un système 

informatique centralisé, et immédiatement mis à disposition des consultants du JobCenter pour une mise au 

travail rapide et efficace des candidats. Les offres d’emploi (intérim, CDI et CDD) sont par ailleurs affichées sur 

des écrans numériques mis à jour en temps réel, et les candidats peuvent désormais s’inscrire directement 

dans la base de donnée Daoust, dans la zone d’inscription électronique prévue à cet effet. Les clients de 

Daoust quant à eux, peuvent passer commande, valider les prestations et recevoir des statistiques 

personnalisées via les solutions Daoust eTools.  

De cette manière, le papier s’arrête à la réception du JobCenter, pour n’y refaire surface que dans les cas 

réellement indispensables (certains documents papier doivent être conservés pour des raisons légales ou 

pratiques). Adieu le papier, bonjour l’écologie et l’efficacité ! 

BASCULE ET UNIVERSITE : PROXIMITE ET CONVIVIALITE ! 

Deux JobCenters de proximité s’ouvrent dans les quartiers Bascule et Université (Cimetière d’Ixelles). 

Egalement Paperless, ils sont principalement des centres de recrutement (Intérim, CDI, CDD, Titres-

Services) et des points de proximité, offrant un service chaleureux et personnalisé pour les clients de 

proximité, candidats et travailleurs de Daoust. Le JobCenter Université met un accent tout particulier sur un 

accueil sympathique et efficace des étudiants.  

Petit clin d’œil : le Daoust JobCenter Bascule a été décoré avec les photos des lauréats du grand Concours 

de Sourires organisé auprès des travailleurs Intérim et Titres-Services de Daoust : une manière souriante et 

dynamique de démarrer l’année ! 
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UNE PASSION DEPUIS 1954 ! 

Active depuis 1954, Daoust est l’entreprise de Resssources Humaines belge la plus expérimentée. Valeurs 

humaines, qualité de service, flexibilité, diversité et maintenant écologie, sont autant de valeurs qui 

s’inscrivent au quotidien dans la culture d’entreprise de Daoust, qui s’est toujours illustrée par son innovation 

dans le domaine des RH : Intérim (1954), Outplacement (2001), Titres-Services (2003), Job Coaching (2006), 

One Job Show (2008).  

A travers 33 JobCenters et Départements, Daoust est active dans les 3 Régions et les 3 langues du pays, avec 

plus de 210 collaborateurs permanents, 19.000 travailleurs de plus de 110 nationalités, pour un total de plus de 

4.000.000 d’heures prestées en 2010. En outre, plus de 1.300 personnes ont bénéficié d'un accompagnement 

Outplacement.  

Daoust apporte des solutions RH complètes aux besoins de ses clients et candidats. Ce n’est pas juste un 

métier : c’est une passion depuis 1954.  

INFO : Jean-Claude Daoust, Administrateur Délégué 
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Adresses Daoust JobCenters 

 Daoust JobCenter Louise Galerie de la Porte Louise 215, 1050 Bruxelles  

 Daoust JobCenter Bascule Chaussée de Waterloo 738, 1180 Bruxelles  

 Daoust JobCenter Université Avenue de l’Université 18, 1050 Bruxelles (ouverture le 7 février 2011) 

* Source : Le Soir 


