
BIENVENUE  À LA  

PRÉSENTATION DE LA 

 MIREL 

 

M ISSION  RÉGIONALE  POUR  

L’EMPLOI  DE L IÈGE  



LA MIREL EST UN SERVICE DE RECRUTEMENT 

DE PERSONNEL 

 

La MIREL a la double mission : 

 

- de sélectionner des demandeurs d’emploi et de les 

accompagner dans leur recherche   

et  

- de soutenir les employeurs dans la sélection de leur  personnel 



QUI SOMMES-NOUS? 

La Mission Régionale pour l’Emploi de Liège (MIREL) est une a.s.b.l. active en région 

liégeoise depuis 1993.  

 

Il existe 11 MIRE en Wallonie. Chaque MIRE a son propre territoire géographique.  

 

La MIREL a son siège social au centre-ville de Liège: 42, boulevard Piercot. 

 

Pour offrir un service de proximité, nous avons plusieurs antennes délocalisées :  

•  Beyne-Heusay 

•  Seraing 

•  Saint-Nicolas 

•  Herstal  

•  Droixhe 

•  Comblain-au-Pont 

 



L’ANTENNE DE COMBLAIN-AU-PONT 

Créée en décembre 2011. 

 

En partenariat avec la Maison de l’emploi de Comblain-au-Pont et 

les communes de Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, 

Sprimont, Aywaille et Hamoir. 

 

Objectif: Faire le lien entre à la demande des employeurs de la 

région Ourthe-Amblève et la main d’œuvre locale. 



LA MIREL OFFRE UN SERVICE GRATUIT GRÂCE AU 

SOUTIEN DE :   

de La Région Wallonne 

du Fonds Social Européen 

du Forem Conseil 



LA MIREL PEUT VOUS AIDER À: 

- Préciser le profil du candidat en fonction de vos besoins en 
personnel (critères de sélection) 

- Rechercher et pré-sélectionner les candidat(e)s potentiel(le)s 

- Mettre en place une période de stage, entièrement gratuit, avant 
l’emploi 

- Favoriser la bonne intégration du candidat dans l’entreprise 

- Evaluer en permanence le candidat 

 

 



LE STAGE: 
 

- Durée de 1 à 4 semaines 

 

- Période d’essai gratuite 

 

- Préalable à l’emploi 

 

- Permet de tester le savoir-faire, mais aussi le savoir-être du candidat 

 

- Le candidat reste demandeur d’emploi: il garde ses allocations de chômage et reçoit 

un petit défraiement du FOREM (1€ de l’heure + frais déplacement) et est assuré en 

cas d’accident de travail. 

 

- Nous nous occupons des démarches administratives liées au stage en entreprise 

 

- Nous assurons une évaluation du travail du candidat  

 

 



NOTRE RESERVE DE RECRUTEMENT 

 

La Région Wallonne nous demande de travailler avec un public ciblé:  

 

Les demandeurs d’emploi qui: 

  - N’ont pas de diplôme CESS. 

 - Ont une longue période d’inactivité. 

En général, nous encadrons un public peu qualifié.   

  

Par rapport à ce public-cible, nous avons droit à des dérogations. Chaque 
demande est pris en compte et étudiée au cas par cas. 

 

 



LA SÉLECTION 

Les candidats que nous encadrons s’inscrivent à la MIREL sur base volontaire et 
passent un entretien de sélection.  

 

Chaque candidat est sélectionné sur base : 

- Sa motivation 

- Son projet professionnel  

- Son expérience professionnelle 

- Les compétences acquises lors de ces expériences 

- Les éventuels « freins à l’emploi » (système de garde des enfants, permis de 
conduire, etc.) 

 

Le suivi est individuel et commence par un bilan de compétences qui nous permet de 
bien connaitre les candidats que nous proposons. 

Nous ne présentons que des personnes qui nous semblent fiables. 

 

 

 



LE SUIVI DANS L’EMPLOI 

Notre mission est d’accompagner les demandeurs d’emploi vers un emploi 
durable et de qualité. 

 

Aussi nous assurons un suivi dans l’emploi pendant les 6 premiers mois de 
travail. 

 

Il s’agit d’une prise de contact mensuelle avec l’employeur et l’employé, afin 
d’évaluer l’évolution dans le travail et d’assurer la bonne intégration du 
travailleur (afin de prévenir d’éventuelles ruptures de contrats). 




