Offre du stage:
Technicien plombier – systèmes de chauffage
Dans le cadre du projet « Promouvoir l’employabilité des jeunes Tunisiens à travers des stages en Belgique »
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec le soutien des Gouvernements tunisien et belge et en
collaboration avec divers partenaires nationaux, offrira à un groupe ciblé de jeunes chercheurs d’emploi tunisiens,
des opportunités concrètes, à travers des stages de 6 mois au sein d’entreprises en Belgique, pour développer leurs
compétences et augmenter ainsi leurs chances de trouver un emploi adéquat et durable au sein d’entreprises en
Tunisie à leur retour.

Présentation de l’entreprise :
Les Maitres de Construction est une entreprise qui s’occupe de rénovation, plomberie, systèmes de chauffage et de
remises à normes. On effectue aussi de petits travaux et des interventions de dépannage. La pluspart de nos clients
sont des particuliers résidents dans la région de Bruxelles

Domaine / Industrie :Construction
Nombre de postes disponibles :1
Compétences requises :


Langue française, capacité de travailler en autonomie et en équipe

Formation souhaité :Diplôme technique
Modalités du stage :
•
Type de contrat : Contrat de stage
•
Date et durée : Septembre - février 2018
•
Lieu du stage : Bruxelles
Les candidats qui sont éligibles doivent être:
 des diplômés(Diplôme qui correspond aux besoins des entreprises).
 seuls les diplômés de la promotion 2017 et 2018 ont le droit de postuler.
 des chercheurs d’emploi sans expérience professionnelle
 âgés de moins de 26 ans
 avoir un passeport avec une validité d'au moins une année

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : circularmigration@iom.int

Organisation internationale pour les migrations OIM
6, Passage du Lac le Bourget - BP77 - Les Berges du Lac 1053, Tunis
Tel : (+216)71.860 312 /71.960 313/ 71.861 097 ; Fax : (+216)71.962 385 ; E-mail : IOMTunis@iom.int
Internet : http://www.tunisia.iom.int

