
Offres d’emploi

PETITES SŒURS DES PAUVRES 
ASBL "HOME SAINT-JOSEPH" À NAMUR
RECHERCHENT (H/F) :  
> un technicien de surface/commis

de cuisine
Fonction : travail à la salle à manger - entretien
et désinfection du matériel de cuisine et des lo-
caux - commis de cuisine (préparation des lé-
gumes, nettoyage, découpe..., cuissons sim-
ples...) - nettoyage des chambres et de tous les
locaux - aider les aides-soignantes quand cela
est nécessaire et tout ce qui peut contribuer au
confort du résident.

Infos : Petites Sœurs des Pauvres, Sœur 
Sybille De Boisset, directrice, rue Ernotte 10 –
5000 Namur ou jobs.namur@psdp.be. 

SAW-B ASBL, SOLIDARITÉ DES ALTERNATIVES
WALLONNES ET BRUXELLOISES RECHERCHE
(H/F) :  
> un conseiller / accompagnateur
> un chargé de projets en études 

et animations
Plus de détails sur www.saw-b.be. 
Envoyez vos candidatures de préférence par mail
à info@saw-b.be ou par courrier à SAW-B, 
rue Monceau-Fontaines 42/6 – 6031 Monceau-
Fontaines.

LE CBAI, CENTRE BRUXELLOIS D’ACTION
INTERCULTURELLE ASBL ENGAGE (H/F) :
> un collaborateur chargé 

de recherche
CDD temps plein 10 mois, en vue de renforcer
l’équipe du Centre Régional d’Appui Cohésion so-
ciale (CRAcs) dans le cadre de ses missions de
suivi et d’évaluation du parcours d’accueil pour
primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale.

Plus de détails sur www.cbai.be. 
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de
motivation pour le 15 février au plus tard par
mail à malika.meftah@cbai.be.

L’ASBL KALEO RECRUTE (H/F) :  
> un chargé de projet d’animation

pour le Gîte KALEO de Wanne – contrat temps
plein – passeport APE - engagement le plus ra-
pidement possible.

Plus de détails sur www.kaleo-asbl.be. 
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de
motivation pour le 31 janvier au plus tard par mail à
job@kaleo-asbl.be à l’attention de Julie Sacre.
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# Divers

Retraité actif propose son aide pour la correction
de textes en langue française: mémoires, thèses,
manuscrits, travaux de fin d'études, rapidité et dis-
crètion. 0475-90.27.14. (D55127)

Cherche timbres neufs, belges, français et vatican
avant 1945. 0495-20.25.17 après 20h. (DI55125)

Av, salon Louis XVI, vieille presse à imprimer, ba-
ratte 1910, objets religieux, sem. de Suzette, livres
divers. 0471-33.39.40 - 0487-91.77.12. (D55123)

Achat argenterie, tous les objets en métal argenté
et argent (couverts, plateau, bougeoirs… et d'au-
tres). 0485-54.35.85. (DI55137)

Mr Pircard achète : montre, bague, chevalière,
chaine, croix, boucle d'oreille, gourmette, collier en
perle fine ou culture, or, argent, fantaisie-qque soit
l'état. 0478-54.81.79. (DI54934)

Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D54938)

# Emploi

Intérieur : aménagement des greniers, mezza-
nine, penderie, plafond, peinture, recouvre-
ment des sols. Extérieur: terrasse, carport,
chalet, ds les zones 019-081-082-083-085.
Rens. 0496-32.60.63. (E55098)

Initiation PC-Smartphone (Androïd) de séniors
à séniors (+50) mises à jour PC, Internet, e-
mail, Word, Excel, Whatsapp, m'adapte à vous
me rend uniq. à dom. rég. Hain. Brab wall.
0495-55.99.02. (EM55132)

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h.
071-66.78.65. (E54873)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et car -
relage cherche travail. 0472-39.69.18. (E55110)

# Auto-Moto

Av : remorque 1 essieu, charge maxi 750kg, dimen-
sions 250cm X 135cm, bon état. 084-21.00.06 le
soir ap. 20h. (AU55133)

# Immobilier

J'achète le terrain à bâtir dans la région de :
Binche, Buvrinnes, Epinois, Mt. St. Geneviève, 
Estinnes, etc. 0485-54.35.85. (IM55116)

# Location

Louvain-la-Neuve, appartement 2ch, hall, vesti -
aire, sdb., cuis. semi équip., living/terrasse, 730€ +
chges. 010/45.14.70. (LO55064)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?

Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un 
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en 
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces 
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 7 février pour l'édition du 20 février.
Le vendredi 21 février pour l'édition du 5 mars. 

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

# Matériel

Av: lève personne Bridie compact + 2 sangles
confort hamac L Spacer, état impecc., très peu
servi, val. neuf, facture 08/2018, 2.237€ laissé:
1.100€, à discuter. 0477-73.84.65. (MA55136)

Vélo assis cardio Master XP, neuf, acheté: 550€,
vendu: 275€. 0475-48.90.68. (MA55092)

Av: lit médicalisé, commande électrique, état 
excellent, propre, acheté 1.400€, vend: 700€ +
table. 0478-47.46.00 - jolito231@hotmail.com.
(MA55138)

Av: lit médical Atlantic électr., 3 moteurs, ma -
telas santé, tr.bon état, en fonction + ch.percée
complète 800€ à discuter, perroquet H.+/-
2,20m, 100€. 0478-96.92.71 ap.17h, rég. Wel-
kenraedt. (MA55111)

Av: lit électr. Gohy avec potence, bois hêtre,
tr.bon état, sans matelas, 600€, à démonter et
enlever + fauteuil électr. releveur Revilax 
noir, neuf, jamais servi, 1.200€. 083-65.55.28.
(MA55134)

# Villégiature (Belgique)

Alle-sur-Semois, appartement tout équipé, 2 per-
sonnes, dans une villa avec vue sur la vallée, jardin
et terrasse. 061-50.13.72. (V55107)

Middelkerke, app. face mer, 4p, balcon, 1ch, 
sdb, gd liv., cuis.éq, à louer vac. de Carnaval, 
Pâques, week-end, hors saison, sem. ou quinz., 
etc. 0473-42.48.27. (V55109)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch., 
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 - 
0496-21.93.72. (V55058)

Nieuwport-Bad, appart. 2p soigneuses + 3 
enfts., accès direct plage, digue, état impecc. 
0476-66.45.46 - 019-32.78.21. (V55114)

Coxyde digue, loue appart. très soigné, 2e ét., 2/5p,
2ch, tt. conf., living, balcon, wifi, doc et tarif 
par email sur demande: thill.roland@gmail.com -
063-57.23.71 - 0473-73.04.29. (V55105)

La Panne, appart 4 pers., 1 ch., à 50m de la 
mer et au centre, proche des commerces, 
asc., terrasse au Sud, à partir de 195€/sem. 
ebarbieux@gmail.com - 0477-82.37.13. (V55102)

Westende, àl., tr. beau stud. mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. sép., tvc., tt. conf., asc., nouvelle
literie. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (V55091)

La Panne, centre de la digue, superbe vue, à louer
appart. 2ch., tout. confort, du sam. au sam., de 390
à 650€/sem. vhv@belgacom.net - 0477-74.28.62.
(V55069)

La Panne, àl. studio chauffé en continu, 4p, living,
cuis.éq., sdb, tv, l-v, div. lit, lits superposé, terras,
park. sous-sol, sem., qz., mois, autres périodes. 
081-74.48.45 - 0494-98.59.45. (V55121)

Oostduinkerke, part. loue maison vacances, tt.conf,
6p., quart. résid., près des dunes, 3ch, bain-douche,
lav-vaiss., gd.jard., pkg, chien admis, we ou sem 
selon saison. 0477-08.48.37. (VI55135)

# Villégiature (France)

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc. 
priv., boulodrome, bar été, loc. de mai à octobre - 
0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles. 
wixsite.com/villacolombeyrolles (V55101)

Roquebrune - Cap Martin, appart. à 60m mer, 4-6
pers., confort, pkg., 2e qz. mars, 1e qz. avril ou vac.
Pâques, mai, 1er qz. juin. 0478-25.86.19. (V55113)
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// PROMOS SPA NIVEZÉ
HIVER-PRINTEMPS // 

Le Séjours & Santé Spa Nivezé, maison de convalescence et de vacances de

la Mutualité chrétienne, entièrement équipé pour les personnes à mobilité

réduite, présente :

Ses promos Neige et Iceberg

Choisissez vos dates jusqu'au 27 mars et profitez des :
• Promo Neige : 7 jours au choix pour 350 €
• Promo Iceberg : 14 jours au choix pour 690 €

Ses semaines spéciales à thème
• Du 1 au 6 mars : "Apprivoiser son diabète de type 2", 5 nuitées àpd 418,15 €
• Du 30 mars au 3 avril : "Faisons connaissance", 4 nuitées et animations pour 

seulement 250 €
• Du 3 au 10 avril : "La promo Pâques 1", 7 nuitées pour 360 € 
• Du 10 au 17 avril :  "La promo Pâques 2", 7 nuitées pour 360 €

Retrouvez toutes nos promos sur www.niveze.be  
Pour réserver :
Deux numéros à votre disposition : 087/79.03.13 ou 087/79.00.00
Domaine de Nivezé – Route du Tonnelet 76 – 4900 Spa
promo@niveze.be

Provence Cotignac, gite 4-6p, plein sud ds 
propr calme et boisée, clim, pisc. priv. chauffée, 
superbe vue, libre sauf 18/07 au 22/08. 
lvpdirect .f r/annonce/la- far igoulette -  
0475-41.15.05. (V55104)

Vos vacances à Barcares, mer, lac, villa 4-6p, tt.
conf., tv, l-l, l-v, terr., pisc., park. privé, N. sports-
animations. 0497-74.72.21. (V55130)

C. d'Azur, Lavandou, appt. 2/5p., 1er. ét., pl. sud, 
grd. balcon, tt.cf., wifi, l-v, l-l, gar., plag. 100m, 
cent. 300m, vac.Pâques 2 sem.!!! 850€ ttc. 
0473-730429 - thill.roland@gmail.com. (V55106)

Bretagne, Côtes d'Armor, jolie mais. en pierres du
pays, tt.cf, 4p., 2ch, proche plag. et sites tourist., 
label gîtes de France 3 épis, voir site: gite de Tilly à
Troguery - 0475-60.67.81. (V55108)

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt rez de
villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde terrasse,
parking, jardin 17a. 0474-86.67.72. (V55129)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m plage,
studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine. 0496-66.55.45 -
Infos, prix et photos: www.appartgrau.be. (V55128)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis, 
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097)

Roquebrune - Cap Martin, à 60m mer, studio bien
situé, jardin, park., avril, mai, juin, 1e. qz. juillet, août.
0478-25.86.19. (V55112)

Prox. Carcas./Canal midi, villa Les Lauriers, 6p,
100m2, airco, 3ch, 2sdb, cuis éq, jard, ter, bbq, pisc
priv, pk, drap&nett. inclus, rés. avt 30/01 -10%.
http://famillesonveaux 0478-94.00.48. (V55019)

Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv. 
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis. ext. avec bar, 
sàm, sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à prox.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap. 18h. (V55095)

Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, terr. 
spacieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p., 
plage, cuis. coté montagne, poss. gar., Italie 3km,
Monaco 7km. 068-28.25.75 ap. 19h et w-e.
(V55100)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces 
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 - 
0478-45.51.91. (V55074)

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio 4p., hall,
liv. avec divan lit + lits superposés, cuis.éq., sdb.,

terr. chauffag + airco, tv, proche ts. commerces, 
prix selon saison. 0498-38.32.75. (V55115)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix,  vi l la 
5p. et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur : 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable fin,
air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou couple.
0477-27.65.14 - jpdjon@hotmail.com. (V55126)

Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch,
sdb av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé, 
ter., gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année.
amivac.com/site13606. 0478-62.33.36. (V55120)

Entre Narbonne et Carcassone, villa climatisée
avec piscine, à louer, 6 à 8 pers. 0474-44.66.87
ou www.villavignesetsoleil.fr (VI55118)

Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km 
mer, wi-fi, calme, pisc., boulodrome, jeux enfants,
oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort, belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et 
centre-ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com.
(V55122)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 
4p. sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, 
wc sép., terr clot., tt conf. 0467-07.09.89 - 
zimwatapp@gmail.com. (V55131)

# Villégiature (Autres pays)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ondes, 499€/mois jan-
vier à mai + autres pér. possible à convenir, pisc.,
park., photos. 02-657.40.86 - 0477-59.47.33.
(V55060)

Esp., Torrevieja, climat excell. pour la santé,
endr. calme, appart. 2ch, conf., prox. mer, comm.,
bus, hôpital, pkg. priv., poss. long-court séj., prix
selon saison. 0477-39.30.55. (V55119)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis.équip., mai-juin-sept: 890€/mois, juill.-août:
990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16.
(V55059)

Italie, Toscane, àl. pied à terre, rég. balnéaire
Punta Ala, près des plages, sable fin, pas de route
à traverser, près des gdes. villes historiques.
0495-20.86.11 - dino.c2007@yahoo.fr. (VI55090)


