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DAOUST OUVRE UN BUREAU DE SELECTION A DEUX PAS DE LOUVAIN-LA-NEUVE ! 

Daoust, entreprise familiale belge de Ressources Humaines la plus expérimentée, ouvre de 
nouveaux bureaux exclusivement dédiés à la sélection de personnel (CDI ou intérim en vue de 
fixe), ce jeudi 8 juin à Mont-Saint-Guibert (Louvain-La-Neuve). 

Déjà implantée dans le Brabant Wallon à Wavre, à Nivelles et plus récemment à Tubize, Daoust a déjà su 
convaincre de son efficacité. Les consultants de ces JobCenters offrent chaque jour à leurs clients et 

candidats des solutions flexibles et de qualité dans les principaux domaines des RH, le tout dans 
une ambiance conviviale et de proximité : « Welcome to the Family ! ». 

Daoust renforce aujourd’hui sa présence dans le Brabant Wallon en ouvrant les portes de ce nouveau 
bureau à quelques minutes de la ville universitaire de Louvain-La-Neuve. L’objectif : offrir un service 
exclusif de sélection de personnel à toutes les entreprises de la région. 

Daoust s’installera dès le 8 juin dans l’Axisparc, le « Parc d’Affaires le plus novateur de Belgique », 
regroupant plus de 130 sociétés. En plus d’être économiquement dynamique, l’Axisparc est 

facilement accessible en transport en commun ou via différents axes routiers. 

L’ouverture de Daoust Louvain-La-Neuve Selection traduit une volonté claire de flexibilité et d’orientation 
client. C’est en effet pour répondre davantage aux besoins de ses clients de la région que Daoust 
ouvre ce bureau, entièrement dédié au recrutement et à la sélection de personnel long terme (CDI ou 
intérim en vue de fixe). Celui-ci proposera 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,… « We Love Solutions ! ». 

DAOUST, UNE ENTREPRISE FAMILIALE AUX VALEURS FORTES 

Fondée en 1954, Daoust est une société familiale de 3ème génération. Avec ses 6 départements, elle est 
active dans les 3 régions et les 3 langues du pays dans les principaux domaines des RH : intérim, 
sélection, outplacement, career management, titres-services et secteur public.  

Daoust a été élue « Entreprise de l’Année 2016 », récompensant sa croissance, son innovation, ses 
valeurs et sa vision stratégique. Il faut dire que Daoust connaît depuis quelques années une croissance 
maîtrisée, ayant doublé de taille en 5 ans, et qu’elle fait l’objet de plusieurs certifications de qualité 

telles que : ISO 9001, VCU et FSE. 

Cette croissance, couplée aux efforts constants pour maintenir et développer la qualité de ses services sont 
bien sûr des facteurs clés à la réussite de Daoust. Mais c’est aussi et surtout ses valeurs qui guident et 

inspirent le quotidien de ses équipes. En effet, à travers son plan « Welcome to the Family », Daoust 
met un accent particulier sur les valeurs humaines, sociétales, environnementales et de diversité.  

Depuis bientôt 65 ans, Daoust a un rôle de pionnier et d’innovateur dans le domaine des RH, faisant de 
l’entreprise un partenaire incontournable de l’emploi en Belgique. L’entreprise se veut familiale, passionnée 

et résolument tournée vers l’avenir. 

Bienvenue chez Daoust, Welcome to the Family ! 
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