
INFORMATIONS BELGIQUE

 

Quartiers recommandés à Bruxelles : Ixelles, Uccle, Saint-Gilles. 
Coût : Location entre 400 et 500€ pour un T1 de 40m² env.
Pour un T2 et T3 de 60m² env., comptez entre 700-800€.
Trouver un logement : www.immoweb.be -  www.apartager.be

Coûts : Internet/TV 50€ - téléphonie mobile à partir de 20€
Opérateurs téléphoniques, internet : Voo, Proximus, Orange, Scarlet.
Electricité : Lampiris, Engie - Banque/Assurance = BNP, ING, Dexia.

 

> De nombreux festivals : Werchter, Dour, tomorrowland, coloc café
Parcs : Bois de la Cambre, Parc du Cinquentenaire, etc…
Grand Place : Flower Carpet tous les 2 ans, vie nocturne très variée. 
> Centre-ville de Bruxelles est piéton : nombreux évènements ponctuels.

Système de santé de qualité. Prendre une mutualité (Partena, mutualité 
chrétienne), Une assurance hospitalisation et dentaire importante.

Logement

Forfait

> Une solide connaissance de l’anglais est obligatoire.

> Les conditions de travail en Belgique varient peu par rapport à la 
France, une différence : le prélèvement des impôts à la source.

> Sélection à l’embauche : les belges sont connus pour porter autant 
d’attention aux qualités personnelles du candidat qu’à ces diplômes.

> Sites web  pour la recherche d’emploi :  www.stepstone.be -
www.french-connect.com -  www.leforem.be - www.optioncarriere.com
www.machaelpage.com - www.monster.be

> S’inscrire comme demandeur d’emploi : www.actiris.be

 Les attraits du pays

> La centralité de la Belgique au sein de l’Europe permet un accès rapide 
à plusieurs capitales (Paris – Londres – Amsterdam – Luxembourg)

> Il faut aimer travailler dans un environnement plurilingue, multiculturel 

> Sympatie des belges, qualité et cout de la vie, le temps...malgré tout, la 
bière, les frites et le chocolats.

Loisirs

Santé

Capitale : Bruxelles
Population : 11,29 millions d’habitants
Monnaie : Euros
Langues : Flamand, Français, Allemand 

Taux de croissance : 1.2 %
Taux de chômage : 8,2 %
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