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Un service provincial d’action sociale

HAINAUT 
JOB COACHING
«L’ Accompagnement 
vers l’emploi pour tous»

Promotion de l’emploi 
des travailleurs 
à besoins spécifiques

Un Service organisé par la Province de Hainaut

Agréé par Avec le soutien du
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Vous êtes employeur ? 
Ou vous êtes en situation 
de handicap, 
avez des besoins 
spécifiques 
et vous souhaitez travailler ?

Qu’est ce que 
«Hainaut Job Coaching» ?

c’est un service public de la Province de Hainaut 
accessible sous certaines conditions.
Son rôle est :
¬ D’accompagner et aider les personnes en 
situation de handicap à trouver un emploi. 
¬ D’accompagner les employeurs 
dans le processus de recrutement de travailleurs 
à besoins spécifiques.
Hainaut Job Coaching est un relais entre les deux 
parties. 
C’est un médiateur entre les besoins, aspirations 
et moyens des uns et des autres.

Le service a aussi une fonction de conseils 
sur les droits et devoirs en matière de travail, 
sur les aides financières à l’embauche, 
les régimes fiscaux particuliers…
 
Son intervention est gratuite.

À qui s’adresse le service ?

¬ Aux personnes en situation de handicap 
souhaitant travailler et répondant à certains 
critères.
¬ Aux employeurs souhaitant recruter 
un ou des travailleur(s) à besoins spécifiques.

Comment le service 
fonctionne-t-il ?
 
L’équipe est composée de « Job Coaches », 
qui rencontrent les candidats travailleurs 
et les employeurs. 

L’équipe collabore également avec  le FOREM, 
l’AVIQ, les écoles d’enseignement spécialisé 
et se déplace majoritairement en entreprise 
pour mener à bien cet accompagnement 

Notre démarche :
 
Il s’agit d’un service personnalisé en fonction 
du projet individuel de chaque candidat. 

À long terme, le candidat est encouragé à être 
acteur de son propre  parcours, de son évolution 
et de son intégration. Une attention particulière 
est portée au potentiel de chacun, à ses forces.

Des adaptations peuvent être apportées de façon 
régulière en fonction des besoins/souhaits 
des uns et des autres et bien évidemment 
des résultats obtenus.

Vous êtes employeur 
ou vous êtes en situation de handicap
et vous souhaitez travailler ?
Contactez-nous entre 8h et 16h30

071/ 82 76 78
Possibilité de rendez-vous 
et de déplacement en entreprise.


