
 

 

Les Schtroumpfs envahissent un JobCenter Daoust 

Nom d’un Schtroumpf ! Les Schtroumpfs ont envahi le JobCenter Daoust Bruxelles Louise pour postuler à la Schtroumpf 

Expérience qui réouvre la semaine prochaine ! 

La Schtroumpf Expérience, dont Daoust 

est le Main Partner, a fermé ses portes 

pendant le mois de septembre pour 

changer de Palais et faire peau neuve avec 

encore plus de surprises. A l’occasion de sa 

réouverture la semaine prochaine, les 

Schtroumpfs ont débarqué en nombre au 

JobCenter Daoust Bruxelles Louise pour 

postuler à cet événement. Super motivés, 

ils sont arrivés avant l’ouverture et se sont 

placés en file indienne devant les portes. 

Ils se sont ensuite bousculés pour entrer 

les premiers et rencontrer nos 

consultants. Parmi les Schtroumpfs 

présents, Schtroumpf industrie, 

Schtroumpf aide-ménager, Schtroumpf 

comptable, Schtroumpf serveur, 

Schtroumpfette commerciale, Schtroumpf cuisinier, Schtroumpf farceur et même le grand Schtroumpf qui avait fait le 

déplacement. Après quelques blagues autour d’un bon café, les entretiens ont été schtroumpfement efficaces puisque 

chaque Schtroumpf est ressorti avec un contrat intérimaire sous le bras ! ;-) Une journée schtroumpfement pas comme les 

autres chez Daoust… Toutes les aventures de cette journée schtroumpfante ont été postées sur nos réseaux sociaux et sur 

le site web Daoust. Découvrez les photos à la page suivante. 

Daoust et les Schtroumpfs : un partenariat qui fait tout son sens. 

 « Lorsque Daoust a été approchée l’an dernier pour un partenariat autour de la Schtroumpf Expérience organisée à 

l’occasion de leurs 60 ans, ce ne sont pas seulement les petits personnages bleus qui nous ont convaincus. Ce sont leurs 

valeurs. » explique Giles Daoust. Bien entendu les valeurs humanistes qui rejoignent le fameux « Welcome to the Family » 

de Daoust ; mais aussi l’esprit d’entreprise familiale porté par la famille Culliford depuis plusieurs décennies. « L’entreprise 

Daoust a en effet été créée en 1954 par mon grand-père, développée pendant près de 40 ans par mon père, et j’ai eu le 

plaisir de la reprendre début 2015. Daoust fêtera en 2019 son 65ème anniversaire, un an après les 60 ans des Schtroumpfs. 

Tout ceci touche donc beaucoup Daoust, raison pour laquelle à ce beau partenariat nous avons répondu : Schtroumpf ! » 

Daoust, pionnier de l’Intérim 

Fondée en 1954, Daoust est devenue un partenaire incontournable du marché de l’Emploi, et est active dans les 3 Régions et 

dans les 3 langues du pays. L’entreprise met au travail plus de 30.000 personnes chaque année via son département intérim. 

Depuis bientôt 65 ans, Daoust a un rôle de pionnier et d’innovateur dans le domaine des Ressources Humaines en Belgique, 

tout en mettant un accent particulier sur les valeurs humaines et sociétales. 

Bienvenue chez Daoust, Welcome to the Family ! 

Pour plus d’informations : marketing@daoust.be – www.daoust.be 
Daoust s.a. - Galerie de la Porte Louise 203/5, 1050 Bruxelles - 02/513.14.14 

          Facebook.com/DaoustHR  Linkedin.com/company/daoust/  Twitter.com/DaoustHR 

mailto:marketing@daoust.be
https://www.facebook.com/DaoustHR
https://www.linkedin.com/company/daoust/
https://twitter.com/DaoustHR


 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


