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le sport exige un esprit 
d’équipe, de la persévérance

et de la rigueur...

Trouver un 
emploi également !

     
Vous adhérez à ces valeurs ? 

Vous êtes une entreprise...
proposez-leur 

de réelles opportunités ! 

Vous cherchez un emploi...
montrez-leur 

votre potentiel !
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Le Brussels 
job Marathon

l’événement sportif 
et de recrutement qui 

réunit les entreprises et les 
chercheurs d’emploi de la 
région Bruxelles-capitale

2 ÉVÉneMenTS en 1 !

un mini-marathon 
parcouru par des équipes mixtes 

composées de chercheurs d’emploi 
et de représentants d’entreprises

un jobSquare 
où les entreprises rencontrent

les candidats à l’emploi



LA COurSe

le Brussels Job marathon est une course de 4,2 km autour des 
étangs d’ixelles, organisée selon une formule 
qui rend l’effort accessible à tous.

chaque équipe comprend 3 binômes composés d’1 
représentant d’entreprise et d’1 chercheur d’emploi 
(3x2=6 personnes).

le premier binôme prend le départ et accomplit tout d’abord 
seul une boucle de 1,5 km ; il entame la deuxième boucle 
accompagné du second binôme. les trois binômes terminent la 
course ensemble, parcourant un dernier tour des étangs.

un chronométrage et un classement final seront réalisés.

la course se termine par une remise de prix et un walking 
lunch pour l’ensemble des participants.

la course est ouverte à toute entreprise et à tout chercheur 
d’emploi (inscription obligatoire, nombre de places limitées). 

PrOGrAMMe

Vendredi 1er juin 2012 | étangs d’ixelles
12.00 – 17.00

12.00 accueil des équipes et vestiaires
13.00 départ de la course
13.45 remise des prix + Walking lunch
14.30 ouverture du Jobsquare

Le jOBSQuAre

les entreprises ont la possibilité de rencontrer individuellement 
les chercheurs d’emploi au Jobsquare dans des stands mis à leur 
disposition sur le lieu même de la course.

le jobSquare est ouvert à toute entreprise et à tout chercheur 
d’emploi (inscription obligatoire, nombre de places limitées).
 

Lieu

le Brussels Job marathon 
prend possession du cœur 
de la commune d’ixelles 
et s’organise autour des 
étangs d’ixelles.

PriX DeS inSCriPTiOnS

SOLO (par personne) 

150 € HtVa
1 inscription à la course
1 t-shirt
1 Walking lunch
1 stand au Jobsquare

ÉQuiPe (3 personnes) 
 
300 € HtVa   
3 inscriptions à la course
3 t-shirts
3 Walking lunchs
1 stand au Jobsquare 
 

jOBSQuAre OnLy

la participation au Jobsquare 
uniquement est gratuite. les 
places sont limitées. la priorité 
sera donnée aux entreprises qui 
participent également à la course.



nOTre OBjeCTiF
réunir 50 équipes 

de 6 personnes
 300 personnes
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POurQuOi PArTiCiPer 
Au BruSSeLS jOB MArATHOn ?

Votre entreprise participe à un événement 
ludique et convivial 

 
Votre entreprise utilise le Brussels Job marathon comme 

nouveau canal de recrutement 
 

Votre entreprise démontre son engagement sociétal, en participant 
à une initiative liée à l’emploi des Bruxellois(es) et donc au 

développement de la région de Bruxelles Capitale 
 

Votre entreprise adhère aux valeurs du sport 
et souhaite le communiquer au plus grand nombre



une ViSiBiLiTÉ ASSurÉe !  

photos non contractuelles



le Brussels Job marathon est une initiative de Bea Diallo, échevin de 
l’emploi de la commune d’ixelles et ex-champion du monde de boxe.

cet événement s’inscrit dans le projet moVe4JoBs : 4 events en 2012 liés 
à l’emploi en région bruxelles-capitale avec la stiB  

plus d’infos sur www.move4jobs.be/projet

COnTACTS eT inSCriPTiOnS

Bernard joseph
+32.496.24.46.20

Françoise Kemajou
+32.486.30.00.08

info@brusselsjobmarathon.be
www.brusselsjobmarathon.be

www.move4jobs.be/organisateurs


