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Le printemps arrive et les nouvelles collections s’installent dans vos boutiques. 
Pour compléter votre nouvelle vitrine, L’Avenir vous propose d’annoncer vos nou-
veautés dans un dossier spécial Mode le 30 mars 2021. Une occasion unique pour 
vous faire connaître ou simplement rappeler à vos clients que vos portes sont tou-
jours ouvertes dans le respect des mesures sanitaires. 

L’Avenir vous propose de mettre en avant votre commerce dans 
un dossier spécial Mode prévu le 30 mars.
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L’Employer Branding,  
           la clé du recrutement 
efficace

Stimulez les meilleurs candidats à postuler chez vous
Mettez en valeur le cadre de travail de votre entreprise et stimulez les meilleurs candidats de votre 
zone à postuler chez vous. L’Employer Branding parle bien sûr du package salarial et des différents 
avantages.  
Mais il souligne aussi toutes les initiatives favorables à la dimension humaine de votre firme : un pro-
gramme de formation, un encadrement personnalisé, un espace de détente, un club de sport in-
terne, des promenades sur le temps de midi, un repas d’entreprise annuel, ... sont autant d’éléments 
motivants qui «boostent» les candidatures qualitatives chez vous.

Un marché de l’emploi hyperactif
▶  En Q4 2020, il y avait 115.000 emplois vacants en Belgique. (**)

▶  Parallèlement, le taux d’emploi en Belgique est très favorable (2.91% à la fin 2020) . 
Ces deux tendances rendent le recrutement d’autant plus difficile. Ceci demande une politique plus 
créative et engageante telle que l’Employer Branding.

Source * : CIM P+D 2020 Belgique 12 + Toutes éditions + CIM internet juin 2020  - Source ** : Rapport  STATBEL 2020
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 Tarif régional

1 Bassin 2 Bassins  3 Bassins Toutes éditions

 1 500 €  2 100 € 2 500 €  2 800 €
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Offre soumise aux conditions générales de la SRL Editions de L’Avenir Presse disponibles sur demande. Tous les tarifs sont indiqués hors TVA. Offre non cumulable avec d’autres promotions. 
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Pack Print (1 page) + Web par parution (prix par titre)

 Tarif national

National dans la Libre Eco du samedi + web sur libre.be

  1/2 page 1 page

Libre Eco 1 500 €  2 800 €

La Stib, 
Top Employer 

2020, 

recrute ! 

Cette année, les objec-tifs de la STIB sont de taille  : plus de 900 postes sont à pourvoir, dont plus de 700 à la conduite. Les projets en faveur de la mobilité dans la capitale sont légion : nouvelles lignes, nouveaux véhicules, nou-veaux services… Qui dit projets et dévelop-pement, dit également besoin de collabo-rateurs pour les réaliser. Du personnel de conduite bien sûr, mais aussi du personnel technique, des agents de sécurité, du per-sonnel administratif et d’encadrement… 
plus de 700 personnes  a la conduite

Ce ne sont pas moins de 528 chauffeur.e.s de bus, 126 conducteurs.trices de tram, et 41 de métro que la STIB engagera cette année. La STIB offre la formation au per-mis D (pour les chauffeurs de bus), un job flexible, et des avantages extralégaux compétitifs ! 
Tiffanie (27), conductrice de bus, nous explique  son parcours : «  avant d’arriver à la STIB, j’étais enseignante en dehors de Bruxelles. Mon travail m’a permis de venir habiter dans la capitale ! ». Elle continue : «  J’aime la conduite et je rencontre quo-tidiennement des personnes intéressantes, que ce soit mes collègues ou des passagers. J’apprends également le réseau bruxellois, et mes journées ne se ressemblent pas car nous changeons régulièrement de lignes et les personnes que l’on fréquente ne sont jamais les mêmes ! ».

Des chauffeurs… 
mais pas que !
Il serait impossible d’envisager les trans-ports en commun et les emplois à la conduite sans parler de ceux qui travaillent «  dans l’ombre  »  : électromécaniciens et électriciens, informaticiens, ingénieurs, bachelors techniques, experts dans la construction, … Au total, pas moins de 190 postes à pourvoir ! 

Emre (23) a étudié l’électromécanique et travaille depuis deux ans dans le dépôt tram d’Ixelles  : « Je suis « commis-technique », je suis en quelque sorte le médecin généraliste du tram. Quand mon tram présente des symp-tômes, je dois poser un diagnostic et vérifier ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, les agents de maintenance s’occupent des réparations et de la grosse main d’œuvre, ils sont les chirurgiens de la situation ! Dans notre dépôt, nous comp-tons plus de 100 trams toutes générations confondues  (bientôt les Trams Nouvelle Génération). C’est un avantage pour nous, car les manières de réparer ne sont pas to-talement les mêmes. L’une des plus grosses différences, c’est que sur les anciens, tout se passe en dessous, donc nous devons travailler principalement dans les fosses, et sur les trams les plus récents à plancher 

bas, nous travaillons principalement au-dessus du tram. »

TOP EMPLOYER 2020
Pour la 6ème année consécutive, la STIB reçoit la certification TOP EMPLOYER qui distingue les entreprises qui s’engagent à fournir le meilleur environnement de tra-vail possible à leurs collaborateurs à tra-vers des pratiques en ressources humaines innovantes. 

« On retrouve son équi-libre travail - vie pri-vée.  » nous explique Tiffanie. « Nous sommes tous invite.e.s à expri-mer un souhait de «rou-lement» (les jours où nous souhaitons travail-ler) et de «tendance» (tôt / tard), l’employeur s’efforcera de donner en attendant des horaires qui se rapprochent de notre attente  ». Emre continue «  il y a beaucoup d’opportunités d’évolution de carrière à la STIB. J’en suis témoin ! »

travailleZ à la StiB
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Les éléments de base

Vous êtes intéressé.e par un job à la STIB ? Consultez nos offres d’emplois sur le site 
jobs.stib.be !
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