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Daoust Career Management, lauréate aux HR Excellence Awards 2017 

 

Ce jeudi 16 novembre, Daoust a reçu le prestigieux titre de « Best Career Transition 

Company » du concours « HR Excellence Awards 2017 ».  

Ce concours récompense chaque année les entreprises de Ressources Humaines belges 

qui se distinguent en termes d’innovation, de réalisations et de valeur ajoutée envers 

leurs clients. Daoust avait d’ailleurs déjà reçu le label « TOP HR Provider » de ce 

concours dans la catégorie « Best Interim & Staffing Company » en 2012, 2013 et 2014.  

Hier, lors de la grande cérémonie de gala, le jury, composé de 12 directeurs RH, a désigné Daoust Career Management 

comme le meilleur prestataire dans sa catégorie, « Best Career Transition Company ». C’est avec une grande fierté que 

Daoust, déjà élue Entreprise de l’Année 2016, reçoit aujourd’hui cet Award. Ce prix récompense une fois de plus le travail 

efficace de ses équipes au quotidien, et la confiance continue de ses clients.  

Daoust – We Love Solutions !  

Daoust est une société familiale belge de 3ème génération, active dans les principaux domaines des Ressources Humaines 

dans toute la Belgique : Interim, Selection, Career Management, Titres-Services et Public Sector. Daoust propose des 

solutions RH flexibles et sur mesure aux entreprises depuis plus de 60 ans et dispose de plusieurs certifications de qualité 

(ISO, VCU/LSI, Federgon,…).  

Le département Daoust Career Management accompagne les travailleurs à chaque étape de leur carrière et propose un 

large panel de services RH à tout type d’entreprise ou d’organisation. Parmi ces nombreux services : Outplacement, 

Inplacement, Coaching, Training, HR Consulting, bilan et développement de compétences, aide à la recherche d’emploi…  

Sans oublier le spectacle didactique « One Job Show », organisé régulièrement par Daoust au profit des jeunes et chercheurs 

d’emploi.  

Daoust Career Management accompagne chaque année plus de 1.500 personnes dans toute la Belgique, grâce aux efforts 

de plus de 100 consultants spécialisés, actifs dans plus de 50 villes.  

Daoust – Welcome to the Family !  

Daoust Career Management incarne parfaitement les valeurs portées par Daoust, symbolisées par le plan « Welcome to the 

Family » : une attention particulière aux valeurs familiales, humaines, sociétales et environnementales, véritable leitmotiv 

de tous les projets de l’entreprise et du département.  

Daoust Career Management a fait le choix, depuis plusieurs années, d’investir notamment ses compétences dans des projets 

sociétaux : coaching spécialisé pour chefs de famille monoparentale, jeunes demandeurs d’emploi peu qualifiés, coaching 

pour chercheurs d’emploi de plus de 50 ans. Ces projets sont menés de manière autonome ou en partenariat avec 

différentes organisations publiques et les agences régionales de l’emploi (Actiris, Forem et VDAB). Notre ambition : être une 

entreprise responsable et actrice d’un mouvement qui laisse une empreinte engagée et solidaire. 

Nous tenons à remercier nos collaborateurs, partenaires et clients, sans qui cette nouvelle récompense n’aurait pas été 

possible !  

Plus d’informations : Charles-Eric Simons – Manager, Daoust Career Management  

Daoust s.a. Galerie de la Porte Louise 203/5, 1050 Bruxelles 

0474/10.99.33 - careermanagement@daoust.be  

 


