LE « BUNKERKIT » PRIMÉ À PARIS
La société MetalQuartz vient de remporter, au salon ExpoProtection de Paris, le trophée dans la catégorie « Lutte contre la
malveillance » et une mention spéciale du jury à l’unanimité
pour son BUNKERKIT, une Enceinte Technique Sécurisée (ETS)
blindée. Le principe est simple : il s’agit concrètement d’une
boîte fermée à six faces, indépendante et certifiée dans son
ensemble qui forme un local résistant à toutes les agressions.
On la retrouve notamment dans le secteur bancaire, les
grandes surfaces et dans différentes institutions comme des
Ministères et grandes entreprises.
Son concept unique d’assemblage mécanique et d’autres particularités ont contribué à un dépôt de brevet au niveau européen.
Installée à Péruwelz dans un bâtiment de 3400m², Metal Quartz
est active dans la menuiserie métallique sur mesure, dans la
fabrication de grilles de prison (agréée par le Ministère de
l’Intérieur) et dans la fabrication d’ETS modulaires certifiés
(Bunkerkit). La société se positionne très clairement comme un
expert en matière de développement de solutions de sécurité
physique depuis la conception jusqu’à la fabrication et la mise

en place sur site. Une des lignes de force de l’entreprise est de
répondre aux besoins spécifiques de ses clients en développant
des solutions innovantes et clé en main.
Actuellement, MetalQuartz emploie une trentaine de personnes
qui disposent du matériel de pointe afin d’effectuer, d’une part,
le travail sur mesure des profilés métalliques et d’autre part
une production optimisée du Bunkerkit.
Forte de ses succès en Belgique, l’entreprise veut poursuivre
son développement en Europe. En 2010, une succursale française, MécaProtection, est installée à Lille et un bureau commercial vient juste d’être implanté à Paris.
La société est actuellement à la recherche de plusieurs profils :
0 menuisier expérimenté pour le service après-vente
0 technicien de maintenance
0 deviseur
0 technico-commercial (Flandre et nord de la France)
0 directeur construction
Rue Verte Reine, 15 - 7600 Péruwelz
www.bunkerkit.com - info@metalquartz.be

UNE AIDE POUR DÉNICHER UN JOB ÉTUDIANT ?
Dans les prochaines semaines, plusieurs organismes de la
région vont mettre en place des actions pour aider les jeunes à
trouver un travail d’étudiant.
Pistes pour un job étudiant à Tournai
A Tournai, le Carrefour Emploi Formation Orientation et InforJeunes organisent une séance d’information « Pistes pour un
job d’étudiant » : où et quand chercher ? Comment rédiger mon
CV ? Combien vais-je gagner ? … Elle se déroulera le mercredi 6
mars, dans les locaux du Forem, Rue Childéric, 53 à 7500 Tournai.
Renseignement et inscription obligatoire
au 069/88 28 40 ou carrefouremploiformation.tournai@forem.be
069/22 92 22 ou tournai@inforjeunes.be

L’Opération Jobs d’été se prépare à Mouscron
Chaque année, l’opération dédiée aux jobs d’été, organisée à
Mouscron par le service jeunesse, remporte un franc succès.
En 2013, la 6ème édition se tiendra le 6 mars au Centre Expo de
Mouscron, de 13h à 17h. L’idée est de rassembler, le même jour,
au même endroit, un maximum d’offres de jobs d’étudiants, tout
en proposant également des stands d’informations et de services. Le Forem sera sur place pour fournir des informations
aux étudiants sur le marché du travail. Dans la matinée, plusieurs ateliers sont également proposés aux écoles souhaitant
y participer :

les « réseaux sociaux » et la « simulation d’un entretien d’embauche » animés par Le Forem
0 « comment écrire son CV » proposé par Infor Jeunes
0 la « législation du job d’étudiant » présenté par le SIEP
Les écoles peuvent s’inscrire aux ateliers en contactant Martin
Mulliez au 056/860.297- martin.mulliez@mouscron.be
0

Infor jeunes Ath lance des « actions job étudiant ! »
Infor Jeunes Ath propose dorénavant une « Action job Etudiant »
pour aider les jeunes à partir de 15 ans à trouver et décrocher
un travail « étudiant ». En pratique, durant une demi-journée,
Infor Jeune propose des trucs et astuces via des jeux, des vidéos, un atelier CV et lettres de motivation et des simulations
d’entretien d’embauche. Ces actions sont organisées :
0 Au Centre Infor Jeunes (Rue Saint-Martin, 4 à Ath), 27 février
et 27 mars, de 13h à 15h
0 Au Coin 54 – Amosa (Rue des Frères Descamps, 54 à Ath), le
vendredi 22 février, le lundi 4 mars et le vendredi 15 mars, de
12h à 14h
0 A la Maison Pour Tous (Rue des Arquebusiers, 27 à Ath), le
mercredi 6 mars, de 14h à 16h
Tél. 068/26 99 70 - ath@inforjeunes.be
www.inforjeunesath.be - www.actionjob.be

LA DÉFENSE : DES EMPLOIS QUI COLLENT À LA PEAU
En 2013, La Défense recrutera 1700 nouveaux collaborateurs.
L’ensemble des postes disponibles ainsi que les dates limites
d’inscription sont consultables par le biais de l’onglet « offres
d’emploi » du site www.mil.be/jobsite.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès du
Centre d’information de Mons mais aussi se rendre à l’une des
« permanences » fixes organisées, en Wallonie picarde à :
er
0 Mouscron : au Carrefour Emploi Formation Orientation, le 1
mercredi du mois à 14h
0 Tournai : au Carrefour Emploi Formation Orientation, le 1er
jeudi du mois à 9h30, à l’Hôtel de Ville, le 3ème mercredi du
mois à 13h30.
Les candidats doivent s’inscrire à ces « permanences », au
Centre d’information de Mons (065/40 61 80) ou au n° vert
0800/333 48. En pratique, ils sont invités à se présenter pour
une séance collective d’information suivie, si nécessaire, d’un

entretien individuel et d’une séance de questions-réponses. Elle
dure plus ou moins 2h et comporte plusieurs parties : présentation de La Défense ; présentation des profils recherchés ; informations liées à la réglementation ; possibilités d’études et de
carrières ; modalités d’inscription ; conditions d’admission et
épreuves de sélection ; vie au sein de La Défense (carrière,
incorporation, formation, type de contrat, …).
Ce système de « permanences » et de séances d’information a
permis en 2012 de voir quelque 170 personnes en Wallonie picarde (participation au SIEP, exposés dans les écoles, Printemps de l’Emploi aux Bastions, …).
En plus, des séances d’information ponctuelles sont effectuées
en fonction des demandes au sein de certaines Maisons de
l’Emploi de la région.
http://www.mil.be – Tél. 0800/33 348

