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Evolution des entreprises agréées 
sur l’arrondissement de Mouscron
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• Arrondissement de Mouscron  = taux de croissance de 
25% (+ 2 unités)

• RW = taux de croissance de 137% (+ 339 unités)
• Entreprises Msc = 1,7% entreprises agréées en RW 
pour 2007



Evolution des utilisateurs sur 
l’arrondissement de Mouscron

• Arrondissement de Mouscron  = taux de croissance de 
322% (+ 3 308 unités)

• RW = taux de croissance de 491% (+ 144 033 unités)
• Entreprises Msc = 2,5% entreprises agréées en RW 
pour 2007
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Type de contrat sur 
l’arrondissement de Mouscron
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• CDD = taux de croissance de 1433%                              
(+ 43 unités)

• CDI  = taux de croissance de 66% (+ 22 unités)
• Total contrat = taux de croissance de 53% (+ 35 unités)



Problématique du recrutement 

dans les entreprises TS 

de Mouscron



Mobilité et Horaires

• Société privées sont les plus exigeantes en terme 
de déplacement pour leur personnel

• Le secteur de l’insertion prend plus en compte les 
situations spécifiques du personnel �
organisation des horaires qui permet de ne pas 
faire émerger le problème (parfois une prestation 
par jour, …)

• Frein émis par les DE eux-mêmes (auto-censure 
pour certains postes)



Motivation et Savoir-être

• Des actions pour améliorer le savoir-être sont 
menées par certains employeurs (guide 
d’accueil pour Âges d’or services, …)

• Les postulants sont motivés mais ne sont pas 
toujours conscients de tous les aspects d’un 
emploi dans les TS

• Motivation des candidats peut parfois être 
remise en cause car pas dans les conditions 
d’une aide à l’emploi


