
de l’agroalimentaire
et des métiers de l’alimentation

LES
JOBDAYS 

Le projet Interreg EAL² (Entrepreneur-
Employé alimentaire local) vise à accroître 
l’emploi et développer les compétences 
dans les métiers de l’alimentation 
durable par le développement d’un 
programme de formations gratuites, par 
de l’accompagnement et de la mise en 
réseau en France et en Belgique. 

Tu es à la recherche d’un job dans l’alimentation, 
le maraîchage, l’agriculture ou encore, la vente 
en magasin local? Tu es en pleine réorientation 
professionnelle et tu veux découvrir les métiers 
de l’alimentation durable? Tu aimerais un temps 
plein, un mi-temps ou même un travail ponctuel en 
complémentaire?

Nous te proposons des rencontres sur mesure en 
10 minutes, top chrono, dans un espace aménagé 
pour l’occasion. Le challenge te tente mais le timing 
te semble court? Pas de souci, tu auras le temps de 
retrouver les entreprises autour d’un lunch juste après 
pour appuyer ta candidature.

Alors partant(e)? Inscris-toi via le formulaire en ligne, 
viens rencontrer différents employeurs potentiels 
dans un espace convivial et crée-toi de nouvelles 
opportunités. Le job de tes rêves est peut-être à la clé!

Pour toute question ou renseignement:
Caroline PUCHE
Chargée de mission pour Hainaut Développement
caroline.puche@hainaut.be - +32 65 34 26 19
https://eal2.eu

Dates/Lieux/Programme

28/09/2022
Hainaut Développement - Antenne Sud Hainaut
rue Rogier 10 - 6460 CHIMAY

09h00: accueil - Café
09h30: introduction sur la thématique de «L’emploi partagé» par 

Brigitte DETIFFE - Coordinatrice à Développement en 
Botte du Hainaut (DBH Emploi)

09h45: briefing sur le déroulement du speed dating
10h00: speed dating 
12h30: lunch et moment de networking

13/10/2022
Cense de Rigaux
chaussée de la libération 44 - 7910 FRASNES-LEZ-ANVAING

09h30: accueil – café
10h00: briefing sur le déroulement du speed dating
10h15: speed dating
12h30: lunch et moment de networking

28/10/2022
Hainaut Développement
boulevard Initialis 22 - 7000 MONS

09h00: accueil – café
09h30: introduction sur la thématique des «Aides à l’emploi 

transfrontalier» par Séverine SCHEIRLINCK – Chargée 
de mission pour l’AREFIE Hauts-de-France 

09h45: briefing sur le déroulement du speed dating
10h00: speed dating 
12h30: lunch et moment de networking

(N.B. Les horaires du Jobday sont susceptibles de varier en fonction du 
nombre d’inscriptions)

Cette action est organisée dans le cadre du projet EAL², initié par le Programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen - https://eal2.eu/le-projet-eal2/

• Partenaires opérateurs

• Partenaires associés • En collaboration avecAvec le soutien du Fonds Européen 
de Développement Régional
Met steun van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling

Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 14/09/2022 (pour le Jobday de Chimay), avant le 
01/10/2022 (pour le Jobday de Frasnes-Lez-Anvaing) et avant le 16/10/2022 (pour le Jobday de Mons)


