
Offres d’emploi

 

LE HOME SAINT-JOSEPH (PETITES SŒURS 
DES PAUVRES) À NAMUR RECHERCHE (H/F) : 
> un kinésithérapeute  
CDI à temps partiel 19h/sem.  
Envoyez votre candidature  
avec une lettre de motivation et CV  
à Soeur Sybille De Boisset, directrice  
uniquement par mail : Jobs.namur@psdp.be 

Offre de service

 

IRISCARE LANCE UN NOUVEL APPEL ET 
RECHERCHE ACTIVEMENT (H/F) : 
> des volontaires  
afin d’assurer à ces établissements d’être en 
sous effectifs et ainsi assurer la continuité et la 
qualité des services aux résidents dans les mai-
sons de repos et dans les maisons de repos et 
de soins. Quels que soient votre diplôme ou vo-
tre parcours professionnel, vous pourrez ap-
porter une aide précieuse, que ce soit pour des 
soins médicaux, la logistique ou une simple pré-
sence. Toutes les compétences et disponibilités 
seront les bienvenues.  
Plus de détails et inscriptions via un formulaire 
disponible sur le site : iriscare.brussels 

P E T I T E S  A N N O N C E S
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# Divers 

Antiquaire prof. achète tt meuble en marquete-
rie ou acajou, argenterie, vase Boch keramis, Val 
St Lambert, tte sculpture en marbre, faïence, 
bronze, tt objet religieux. 0472-91.13.98. 
(DI55798) 

Antiquaire, brocanteur, recherche, tt objet en 
étain, vases en cristal, instruments de musique, 
tableaux religieux, gravures et dessins anciens, 
vieilles cannes, tt mobilier et objet design an-
nées 70 et 80. 0472-91.13.98. (DI55779) 

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, mar-
cassite, or, argent, plaqué or, ancien fantaisie…), 
montres à gousset et bracelet ttes. marques. 
02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55824) 

Achat ancien appareil photo, caméra, poste  
radio, ttes. marques, ancienne photo. 02-
380.91.20 ou 0485-54.35.85. (DI55825) 

Achat tous objets en étain, métal argenté,  
argent. 02-380.91.20 ou 0485-54.35.85. 
(DI55826) 

Achat tous anciens objets religieux, tableaux, 
missels, chapelets, images pieuses, icônes, 
icônes, statues… 0485-54.35.85 – 02-
380.91.20. (DI55853) 

Achat flacons de parfum anciens, flacons géant 
de décoration ou miniature. 0485-54.35.85 – 
02-380.91.20. (DI55854) 

Achat sacs à main, foulards, bijoux et acces-
soires Yves St. Laurent, Delvaux, Burberry, Her-
mès, Louis Vitton, Céline etc… 0485-54.35.85 – 
02-380.91.20. (DI55855) 

Valise de voiture pr toit Bermude 420, neuf, 
350€, laisse 150€, 4 jantes alu avec pneus neige 
185x60x15, 50€, chenille pour chien-mouton, 
acier galv avec porte 2mx2mx2m Haut., 150€. 
0498-68.87.12. (DI55871) 

Achète nappe, napperon, couvre-lit ou tout  
autre pièce en dentelle ou crochet, recherche 
également ombrelle, canne et parapluie ancien. 
0478-54.81.79. (DI55897) 

Achète : ttes. antiquités, tableaux, mobilier,  
tapis, horlogerie, faïence, porcelaine, livres, Val 
St Lambert, fourrure, bd, argenterie, bronze, 
 objets de vitrine, cartes post., photos vin. 0478-
54.81.79 Pircard Vincent. (DI55913) 

Achète : tous bijoux en or, argent, fantaisies, 
perles, broches, gourmettes, boucles d’oreilles, 
épingles cravates, bagues montées d’une pierre 
précieuse ou semi précieuse, ttes. chaînes et 
chaînettes voir sur : antiquitesthudiennes.com  
(DI55914) 

Achète : montres ttes marques, Oméga, Lon-
gine, Rolex, Patel, Breitling, Tag Heur, Chanel, 
Tissot, Rodania, Hermès, Jaeger, Lecoultre, 
Gousset, tous chronomètres. 0478-54.81.79. 
(55915) 

Achète ttes marques de sacs à main, Delvaux, 
Hermès, Chanel, Vuitton, Dior, Cartier, Guess,
Longchamps, Gucci… plus ts. vêtements de 
marque, me déplace ds. tte. la Belgique. 02-
520.29.39. (D55916) 

Av.: 300 livres de poche, romans, thrillers, 
guerre, villes, école des loisirs, Tintin, récents, 
état impecc, pour 150€ le tout. 04-264.69.40 – 
0492-62.73.93. (DI55925) 

Av.: 80 disques 78T, années 50, pour collection-
neurs, amateurs dance variées, chanteurs 
d’époque, 60€. 0478-65.12.70. (DI55926) 

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 lo-
cation 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 11 février pour l'édition du 24 février. 
Le vendredi 25 février pour l'édition du 10 mars. 
 

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent 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. 

Av.: collections : marques postales Tournai 
1660-2000, documents anc. Belgique-France, 
cartes anc. Belgique 1.600p., tableaux fleurs, 
châteaux, forêts, 1950, timbres-poste val. fasc. 
4.500€. 069-22.61.18. (DI55927) 

 
 
# Emploi/service 

Personne de compagnie, responsable, calme, 
cherche travail de garde pour personnes à domi-
cile sur Namur et environs. 0475-47.77.64. 
(E55910) 

Dame possédant beaucoup de qualités hu-
maines, garde personnes âgées, annonce sé-
rieuse. 0479-06.42.03. (E55928) 

 
 
# Immobilier 

Recherche maison ou appt à acheter en rente 
viager, région Bruxelles ou région wallonne. 
0478-54.81.79. (IM55802) 

 
 
# Location 

Mr. seul pensionné, homme à tout faire, souvent 
en voyage, cherche petit studio à louer brabant 
wallon ou Bruxelles sud. 0478-94.27.23. 
(LO55899) 

 
 
# Matériel  

Av.: relax médic. électr., coul. taupe, neuf, de 
chez Qualias 2021, tjs. sous garantie, acheté 
1.520€ (facture à l’appui), vend 880€, à enlever 
rég. de Charleroi. 0479-50.35.54 – 0474-
97.36.61. (MA55886) 

Av.: état neuf, fauteuil rel. cosy médium, tt. 
électrique (firme Gohy code 944 102), prix 500 
€ à discuter, prix neuf, 697,32€. 0477-51.24.64 
(Me. Delpierre). (MA55904) 

Av : 2 monte-escalier 2014, Thyssenkrupp,  
1er :16 marches-4m20, 2ème : 3 marches- 
70cm, 2 télécommandes + 2 sièges, prix : 800€. 
0476-31.73.33. (MA55911) 

 
 
# Villégiature (Belgique) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appts. 
spacieux, tt conf., wifi, poss. communiquer, 3ch 
(6/8p) et 2ch (5/9p), gde terr. sud, jard. cl., pkg 
priv. 0475 – 42.98.22- www.ladunette.be  
(VB55752) 

La Panne, appart. face à la mer, près du centre, 
sur digue, 2e étage, 2ch., très spacieux, lumi-
neux, tt. conf, wifi, se loue du sam. au sam. 
0479-32.75.55. (VB55875) 

La Panne, appart. 4p., très bien situé, au  
centre (ts. comm. à prox) et à 50m de la  
mer, 3e ét. d'un immeuble avec asc., terr. côté  
sud,  àpd :  195€/sem. 0477-82.37.13 -  
ebarbieux@ gmail.com (VB55883) 

Studio meublé à Nieuport, digue, 5e étage, asc., 
vue sur mer, tv, Internet, 1 divan convertible  
+ 2 l its rabattables d’une pers.,  750€/ 
sem. nettoyage compris. 0476-39.39.61 –  
lucmarysemontulet@gmail.com  (VB55892) 

La Panne, centre de la digue, superbe vue,  
appart. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi 
au samedi, de 395 à 655€ la semaine tout  
compris. 0477-74.28.62 - vhv@belgacom.net  
(VB55898) 

Westende, àl., très beau studio moderne, coin 
digue, vue mer, 2e ét., 4p., 1 ch. sép, tvc., tt conf, 
asc. 071-34.26.67 - 0478-72.07.05. (VB55909) 

Knokke Heist, appart. 40m2, max. 4 pers.,  
rez avec piscine. www.vacancecote.be – 0475-
85.47.69. (VB55917) 

Middelkerke, appt. face mer, 4p., balcon, 1ch., 
sdb, grd liv., cuis.éq., tt.cf., facilité de pkg., à 
louer sem., du vendredi au vendredi, Carnaval, 
Pâques, tte. l’année, sem. ou quinz. 0473-
42.48.27 - 060-21.22.79. (VB55918) 

Knokke-Heist, Laguna Beach, appart. tt. équipé 
àl. au 6e étage, 3 pers., piscine couverte, plage 
privée, proche mer. 0470-53.28.14. (VB55919) 

Ardenne, vallée de la Houille, entre Meuse et Se-
mois, chalet meublé de tourisme, 2 épis, 4 pers., 
possibilité w-e., sem. ou quinz., 061-58.70.29 – 
site le Vatta roger.baijot@skynet.be  (VB55920) 

Coxyde, appart. 5p., 2ch., sdb., wc, cuis., liv., 
30m digue, côté soleil, tt. confort, tv digital, 
DVD. 04-370.15.63 ou 0473-69.94.34. 
(VB55921) 

Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch, 
sdb, liv., cuis. sup. éq., tout conf., tout rénové, à l. 
we, mw, semaine et plus, 2 tv, wifi, non fumeur, 
pas animaux, doc., tarifs. 0477-35.52.65 ou  
locavaca.be n° 1975004. (VB55922) 

Gîte Eifel belge, 2-4p., bord forêt, soigné,  
spacieux, bien équipé, tt. conf., gd. living, terr., vue 
bois, wifi, tv cable. am.schaenzjen@yahoo.com – 
www.am-schaenz jen .be/ f r -b ienvenue  
(VB55923) 

 
 
# Villégiature (France) 

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., airco. 
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (VF55842) 

Martincourt-sur-Meuse (Lorraine Gaumaise – 
France), mais. de village rénovée, calme, 300m 
Meuse, 4/5p., tt. conf., proche magasins et 
lieux touristiques dont Orval. 0476-69.75.03 
après 18h. (VF55876) 

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p,  
pisc. priv., boulodrome, bar d’été, loc. de mai  
à septembre - 0470-95.27.89. https:// 
villacolombeyrolles.wixsite.com/villacolom-
beyrolles  (VF55889) 

Chalet à Foncine Le Haut (Haut Jura), 2 ch.+ 
mezzanine avec 2 lits d’une pers., salon avec 
divan convertible, cuis. équip., sdb avec 
douche, wc, terrasse, 1.000€/sem. 0476-
39.39.61. (VA55891) 

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et 
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur www. 
lesavresses.com - 0496-43.65.41. (VF55895) 

Cotignac (Prov. verte), gîte 4-6p dans gde. 
propr., calme, belle vue falaise, 2ch. avec 
douche, pisc.priv.chff., libre ttes.pér.2022, 
descriptif voir : lvpdirect.fr (5415217) – 0475-
41.15.05. (VF55900) 

Menton, Côte d'Azur, bord mer, plein sud, terr., 
4e ét., àl studio-appt, 2 à 3p., airco, garage 
possible, plage, cuis. côté montagne, Italie 
3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et  
w-e. (VF55907) 

Grau du Roi, bord Médit. Camargue, 200m 
plage, studio rez. jardin, 4p., 1ch., pisc.  
0496-66.55.45 - infos, prix et photos -  
www.appartgrau.be  (VF55912) 

Canet Roussillon, studio 4p., living, cuisine, 
sdb, coin à dormir (lit sup.), terrasse, tv, airco, 
asc., proche commerce. 0498-38.32.75. 
(VF55924) 

 
 
# Villégiature (Autres pays) 

Esp., Villafortuny (Cambrils), bel appt. rénov., 
rdch., conf., 6p., 3ch., 2sdb., près plage, wifi,  
lav-ling., cuis.éq.+ pte.terrasse arrière, juill.- 
août: 1.000€/qz., mai-juin-sept: 1.000€/mois, 
doc. dispo. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16. 
(VA55859) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer, 
1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, juill.-août 
790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à l'année, 
pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 0477-
59.47.33. (VA55890) 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be 

ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles 

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs  
de la Presse Périodique Tirage moyen 450.000 exemplaires  

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août). 
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Une erreur dans votre adresse postale? Signalez-le via  
www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.

en marche

CHEZ NOUS, ÇA VIT

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute (h/f) :

pour Schaerbeek

>  un payroll support
 CDI – temps plein

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs




