
le curriculum vitae (CV): reprenant toutes
vos coordonnées récentes, vos
compétences, formations et expériences
de travail passées ; sans faute
d’orthographe ;

la lettre de motivation: reprenant les
références de l’annonce et les
coordonnées de l’employeur ; sans faute
d’orthographe ;

un planning de recherche d’emploi:
reprenant sur le trimestre précèdent vos
réalisations et votre programme pour les
trois prochains mois avec vos objectifs.

Pour mettre un maximum de chances de son
côté lors de sa recherche d’emploi, il est
essentiel d’avoir les bons outils :

Des permanences de la Mission locale,
l’Espace public numérique, l'Espace Écrivain
Public et de services communaux sont
également à votre disposition et peuvent vous
aider à la rédaction de CV et lettres de
motivation.

Ces services mettent également à votre
disposition des ordinateurs, téléphones,
annonces afin que vous puissiez effectuer vos
recherches au mieux.

Rue Verbist 88
1210 Saint-Josse-ten-Noode

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Accès
 

Métro : Madou (ligne 2 ou 6)
Bus : 29 (Clovis) ;

61 (Steurs) ;
63 (Saint-Josse)

 
Accueil

 
Du lundi au vendredi

De 8h45 à 11h45
 

Ou via notre call center
0800 35 254

 
Du lundi au vendredi
8h-12h | 13h-16h30

LA DISPOSITION 
AU TRAVAIL

À QUI S'ADRESSER ?
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QUELQUES OUTILS POUR UNE
RECHERCHE ACTIVE D'EMPLOI

CPAS DE SAINT-JOSSE



UNE OBLIGATION PRÉVUE PAR LA LOI

Vous bénéficiez du revenu d’intégration
sociale (ou de son équivalent) ; ce droit est
accompagné d’obligations légales.

Dispositions légales

Article 3-5 de la loi du 26 mai concernant le
droit à l’intégration sociale :

«Pour bénéficier du droit à l’intégration
sociale, la personne doit simultanément et
sans préjudice des conditions spécifiques
prévues par cette loi: §5° être disposée à
travailler, à moins que des raisons de santé
ou d’équité l’en empêchent (…)».

Le conjoint ou le partenaire de vie doit
remplir les mêmes conditions (article 2bis
al. 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 -
règlement général en matière du droit à
l’intégration sociale).

Article 60§3 al. 2 de la loi du 8 juillet 1976
organique des CPAS: «l’aide financière peut
être liée par décision du centre aux
conditions énoncées aux articles 3,5° (…) de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale».

La disposition à travailler est une notion
qui s’apprécie dans la durée en fonction
d’un ensemble de démarches accomplies,
de façon répétée et sérieuse, en vue de
trouver un emploi (TR. de Liège 6/12/2012).

LES CRITÈRES DE DISPENSE

La démarche pour trouver du travail doit être une
démarche personnelle, diversifiée, volontariste,
sérieuse, régulière, active, constante, effective et
étalée sur la période pendant laquelle le
demandeur peut être assisté par le CPAS 
(TR. de Bruxelles 13/07/2012). en répondant chaque semaine à des offres

d’emploi ;

en envoyant chaque semaine des
candidatures spontanées qui
correspondent à votre profil de travailleur ;

en faisant une recherche étalée dans le
temps avec des objectifs précis ;

en acceptant de se faire accompagner par
des organismes d’aide à la recherche
d’emploi (ACTIRIS, Mission locale, service
ISP du CPAS, Espace public numérique, Cité
des métiers, ...) ;

en faisant appel aux services des agences
d’intérim. Derrière chaque mission en
intérim se cache peut-être un emploi à
durée indéterminée.

Quelques exemples :

Astuce : une recherche d’emploi ne se fait pas
seul ; faites vous accompagner par des
personnes qui connaissent le marché de
l’emploi et qui pourront vous guider dans vos
démarches.

pour raisons de santé: vous devez présenter
un certificat médical d’incapacité de travail
et/ou de suivi des cours ;

pour raisons d’équité.

le fait de suivre des études de plein exercice,
des cours de langue intensifs ou des
formations professionnelles: vous devez
présenter régulièrement des attestations de
fréquentation des cours et tous les résultats
scolaires ;

le fait d’avoir des enfants en bas âge et pas de
possibilités de garde: vous devez présenter
des documents attestant que votre (vos)
enfant(s) est (sont) inscrit(s) sur les listes
d’attente des crèches et que vous faites le
nécessaire afin de trouver une possibilité de
garde pour votre (vos) enfant(s).

Dans certaines circonstances, vous pouvez être
dispensé de la disposition au travail :

Exemples :

COMMENT FAIRE UNE 
RECHERCHE ACTIVE D'EMPLOI ?

Plus d'infos :
Service d'insertion socioprofessionnelle (ISP)
Rue de la Cible 5 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Tél : 02/220.24.30

Permanences (uniquement sur RDV)
Lundi - Jeudi | 8.45 - 11.45


