
5 RAISONS DE FAIRE 
APPEL À NOS SERVICES

Concilier l’offre et la demande d’emploi 
en province de Luxembourg

Recruter et fidéliser les  nouveaux 
 travailleurs

Une équipe locale et  réactive répondant 
à vos besoins

Notre coeur de métier

Notre atout

Notre mission

Nous contacter :

MIRELUX asbl
Mission Régionale pour l’Emploi du Luxembourg
Rue des Alliés, 7    6800 Libramont
Tél. : 061 31 39 99    Fax : 061 31 58 00
E-Mail : info@mirelux.be
N° Entreprise : 0454.955.140
N° Agrément agence de placement : 
W.RE 227 W.RS 227 W.SI 227

Faites appel à la MIRELUX

Vous consacrez beaucoup de temps 
à un recrutement ?

Recruter vous coûte cher ?

Vous êtes confronté à un turn over ?

Vous avez des difficultés à trouver du 
personnel local ?

La Mirelux m’a proposé une 
méthode innovante grâce 
à laquelle j’ai réussi mon 
 recrutement.

Rejoignez-nous !

D’AUTRES TÉMOIGNAGES SUR :

WWW.MIRELUX.BE

‘‘

‘‘
Marc, chef d’entreprise

20 ans de méthodologies innovantes, de 
connaissance et d’adaptation aux réalités 
du marché.

EXPERTISE

PROXIMITÉ

DURABLE

SUR-MESURE

ÉCONOMIE

Une présence en entreprise et un 
contact  permanent avec des chercheurs 
 d’emploi de votre région.

Un soutien continu à l’intégration et à la 
fidélisation de vos nouveaux salariés.

Un partenariat personnalisé construit sur 
base de vos besoins.

Un gain de temps et d’argent dans votre 
recrutement.

efficacement !
Recrutez



Préparation

Premier contact avec votre 
 entreprise1

Connaitre votre entreprise, votre histoire, votre 
 organisation, vos perspectives de développement, 
vos pratiques de recrutement, …

2 Analyse de votre besoin en personnel

Recrutement

Rencontre du candidat sur le poste 
de travail3

Gestion par la Mirelux de l’appel d’offres et de la 
 présélection des candidats,

4 Validation et préparation de 
 l’engagement

Vous présenter comment nous pouvons vous épauler 
lors d’un recrutement,

Valider le cadre de notre collaboration.

Définir vos motifs de recrutement,

Analyser en profondeur le poste de travail en situation 
concrète.

Présentation à votre entreprise du candidat 
 positionné sur l’offre.

Décider de l’embauche,

Préparer le plan de formation et d’intégration 
 personnalisé du nouveau travailleur.

Fidélisation

Soutien à l’intégration du nouveau 
 travailleur5

Appuyer la mise en œuvre du plan de formation et 
d’intégration durant les six premiers mois de contrat,

6 Evaluation de notre collaboration

Lever les éventuels problèmes.

Evaluer notre partenariat,

Affiner les modalités de notre prochaine 
 collaboration.

son recrutement ?
Réussir

La MIRELUX, c’est 1 siège central à Libramont, 
2  bureaux  décentralisés à Marche et Arlon, ainsi que 
de nombreuses  permanences partout en province de 
Luxembourg. 

La Mirelux, plus proche de vous !

soutenir les entreprises dans leur  démarche 
de recrutement pour des postes de  premier 
niveau de qualification,

conduire le chercheur d’emploi vers un 
emploi durable et de qualité.

Ses objectifs :

  Agréé en qualité d’agence de placement par la 
 Région  wallonne, la MIRELUX est spécialisée dans 
 l’accompagnement de chercheurs d’emploi, le 
 recrutement et la  fidélisation de nouveaux travailleurs 
en entreprise. 

NOS MISSIONS ET 
OBJECTIFS


