Welcome to the Family !
Communiqué de presse, novembre 2016
NOUVEAU JOBCENTER DAOUST A TUBIZE !
Daoust, récemment élue Entreprise de l’Année 2016, ouvre ce mercredi 2 novembre un
JobCenter dans la commune de Tubize, à Saintes.
TUBIZE, COMMUNE EN PLEINE EXPANSION ECONOMIQUE
Située à l’extrémité ouest du Brabant Wallon, non loin de Bruxelles, de Wavre et de Nivelles, Tubize est
une commune au potentiel économique intéressant. Son « parc d’activité économique » situé à Saintes
attire de nombreuses Entreprises et affiche complet depuis plusieurs années ce qui pousse
l’Intercommunale du Brabant Wallon à investir dans le développement de celui-ci. Un projet d’extension de
ce parc est en effet prévu pour début 2017 ! Une occasion à ne pas manquer pour la société Daoust qui a
décidé d’ouvrir un nouveau JobCenter, spécialisé en logistique et en industrie, à Saintes.
La proximité est l’une des valeurs clés de l’Entreprise, c’est pourquoi Daoust continue plus que jamais son
expansion en Belgique en ouvrant ce 6ème nouveau JobCenter en 2016 ! Et de nombreuses surprises sont
annoncées pour 2017...
Les consultants de ce nouveau JobCenter Daoust Tubize se feront un plaisir de proposer, dès le 2 novembre,
des solutions en Ressources Humaines complètes et sur mesure aux différents acteurs de la région.
DAOUST, ENTREPRISE DE L’ANNEE 2016 !
Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources Humaines belge la plus expérimentée. Daoust
accompagne les travailleurs à toutes les étapes de leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Elle est active dans les principaux domaines des RH à travers ses
départements Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management, Titres-Services et Secteur
Public.
Daoust propose des solutions RH qualitatives, flexibles et innovantes à ses clients et à ses travailleurs.
Flexibilité et orientation client sont les mots d’ordre de sa politique commerciale.
Daoust est une Entreprise familiale aux valeurs fortes, mettant un accent particulier sur les valeurs
humaines, sociétales et de diversité. Daoust accorde beaucoup d’importance à la qualité de ses
services, tant pour ses clients que pour les personnes mises au travail. Les services de Daoust ont d’ailleurs
fait l’objet de plusieurs certifications de qualité : ISO 9001, VCU et FSE.
Le 17 octobre dernier, Daoust a reçu le prestigieux prix de l’Entreprise de l’Année 2016 récompensant
sa croissance, son innovation et sa vision stratégique ! C’est aussi et surtout une incroyable reconnaissance
du travail de toute une équipe, une famille qui s’agrandit chaque jour et qui participe au succès et à la
croissance de l’Entreprise, dans le respect des valeurs qui la caractérisent.
Au fil des années, 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. Grâce à son dynamisme et à sa diversification, Daoust
connaît depuis plusieurs années une croissance à deux chiffres, doublant de taille en 5 ans. Partant d’un
chiffre d’affaire de 10M€ en 1997, Daoust a passé le cap des 100M€ en 2012, 150M€ en 2015, et prévoit
de passer celui des 200M€ en 2017.
Bienvenue chez Daoust, Welcome to the Family !
Plus d’informations : Maxime Deremince, Directeur Wallonie-Bruxelles
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