Welcome to the Family !
Communiqué de presse, octobre 2016
DAOUST OUVRE UN NOUVEAU JOBCENTER A LIBRAMONT !
Daoust, acteur incontournable de l’emploi en Belgique, renforce davantage sa présence en
province du Luxembourg en ouvrant un JobCenter à Libramont !
LIBRAMONT-CHEVIGNY, OU « LE CARREFOUR D’UNE VIE RURALE DYNAMIQUE »
Le dynamisme et le potentiel économique de la province du Luxembourg ont fait leurs preuves jusqu’ici
pour Daoust ! Après s’être implantée à Marche-en-Famenne et à Arlon, c’est désormais à Libramont que
l’entreprise de Ressources Humaines a décidé de s’installer.
Établie sur un des cinq plateaux ardennais belges, Libramont-Chevigny représente la commune la
plus étendue de la province du Luxembourg et la cinquième commune la plus vaste de Belgique.
Bien connue pour sa grande « Foire agricole », elle regroupe un grand nombre de commerces ainsi que
quelques belles industries. Libramont est également très facile d’accès : grand axe ferroviaire,
autoroutes belge et internationale, route nationale… Ces qualités, indispensables à un développement
économique considérable et couplées à un patrimoine important lui valent d’être surnommée « Le
carrefour de la vie rurale ».
Dès le 3 octobre, l’équipe de ce tout nouveau JobCenter basé en plein centre de Libramont se fera un plaisir
d’accueillir ses premiers candidats et clients avec comme priorités habituelles : qualité de service,
flexibilité et orientation clients.
La relation de proximité est pour Daoust indispensable et représente jusqu’ici un facteur-clef de sa
réussite ! C’est pourquoi Daoust continue plus que jamais son expansion en Belgique : depuis début 2016,
Daoust a ouvert les portes de JobCenters à Jette, Liège, Anvers, Roulers et ouvrira très prochainement un
nouveau JobCenter à Tubize !
DAOUST, UNE ENTREPRISE DE RESSOURCES HUMAINES INTEGREE
Daoust est une entreprise belge de 3ème génération fondée en 1954, active dans les principaux domaines
des Ressources Humaines dans les 3 Régions et les 3 langues du Pays.
Daoust accompagne les travailleurs à chaque étape de leur vie professionnelle à travers ses différentes
activités :
Intérim (depuis 1954).
Recrutement (depuis 2000).
Outplacement & Career Management (depuis 2001).
Titres-Services (depuis 2003).
Public Sector (depuis 2006).
Job Coaching (depuis 2007).
L’entreprise propose à ses clients et à ses candidats des solutions RH qualitatives, flexibles et innovantes
et ce via un leitmotiv fort : « We Love Solutions ! »
Daoust met également un accent particulier sur les valeurs familiales, humaines et sociétales à travers son
plan « Welcome to the Family ! », incarné notamment par les chartes Daoust Diversity et Daoust Green,
ainsi que par son département Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.
Le samedi 3 septembre dernier, Daoust a été nominée au titre de l’Entreprise de l’Année 2016. Daoust
avait déjà eu l’honneur d’être nominée à ce titre prestigieux en 2011. De belles récompenses pour toutes
les équipes Daoust qui se démènent au quotidien pour offrir des services de qualité à leurs clients et
candidats, et ce dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Bienvenue chez Daoust, Welcome to the Family !
Plus d’informations : Maxime Deremince, Directeur Wallonie-Bruxelles
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