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DAOUST OUVRE UN 29ème JOBCENTER A MARCHE-EN-FAMENNE! 

Entreprise de Ressources Humaines belge la plus expérimentée, récemment récompensée par 
une nomination au titre d'Entreprise de l'Année, Daoust continue son expansion, et ouvre en 
novembre son premier JC dans la province du Luxembourg, à Marche-en-Famenne. 

MARCHE : UNE VILLE PLEINE D’OPPORTUNITES 

La province du Luxembourg est en expansion constante et Marche en constitue le plus important bassin 
d’emploi. Avec ses cinq parcs d’activités économiques où travaillent plus de 1.800 personnes, Marche 
compte un important tissu de PME.  

L’ouverture de ce nouveau JobCenter renforce l’image de flexibilité et de proximité que Daoust a acquis 
au cours des années. Daoust se veut proche de ses clients et candidats et de leurs besoins,  
Le JobCenter Daoust Marche, comme tous les JobCenters Daoust en Belgique, entretient une culture de 
flexibilité et d’orientation client. Valeurs humaines et sociétales, qualité de service, proximité, ont 
toujours été chers à Daoust. Plus que jamais ces valeurs sont inscrites au sein de la culture de 
l’entreprise. 

DAOUST. WE LOVE SOLUTIONS. 

Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources Humaines belge la plus expérimentée. Elle est 
active dans les principaux domaines des RH, à travers 6 départements : Interim, Selection, 
Outplacement, Titres-Services, Public Sector, Job Academy. 

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 job coaching (depuis 2006).   

Daoust a connu ces dernières années une croissance explosive et emploie actuellement plus de 220 
collaborateurs fixes dans 35 JobCenters et départements aux quatre coins de la Belgique. En 2010, 
Daoust a mis plus de 19.000 personnes de 110 nationalités différentes au travail. 
Via le département Daoust Titres-Services, près de 3.000 aide-ménagères Daoust satisfont chaque jour 
plus de 13.000 clients dans toute la Belgique. 

En 57 ans d’expérience, Daoust a suivi de près l’évolution du comportement du marché de l’emploi, de 
ses clients et de ses travailleurs et candidats.  
L’objectif de Daoust est de continuer à développer et proposer des nouveaux services RH adaptés aux 
besoins des Entreprises et des Travailleurs à chaque étape de leur vie professionnelle (flexibilité, temps 
libre, accompagnements, mise à l’emploi des jeunes et des plus âgés). 

Cette année, Daoust a été récompensée pour sa qualité et son innovation, par une nomination au titre 
d'Entreprise de l'Année 2011! 

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. 

Plus d’informations : Jean-Claude Daoust, Administrateur délégué 
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