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Voorzitterschap: mevrouw Marion Lemesre, eerste ondervoorzitter. 

Présidence : Mme Marion Lemesre, première vice-présidente. 
 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

betreffende "de verouderde zoekmachine 

voor vacatures op de website van Actiris en 

het gebrek aan geografische en territoriale 

opzoeking". 

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Aan het begin van de regeerperiode 

vergeleken we de verouderde website van Actiris 

met andere websites, in het bijzonder die van de 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB) en van particuliere 

uitzendkantoren. U zei dat Actiris zich bewust was 

van het probleem, maar dat de verhuizing naar de 

Astrotoren toen prioritair was.  

Sindsdien is de website niet veel veranderd. Een 

werkzoekende krijgt de mogelijkheid om vacatures 

in België of in het buitenland te raadplegen, maar 

zonder geografische zones te kunnen kiezen, iets 

wat de VDAB-website wel aanbiedt. 

Hoe evalueert u de huidige website? Bevat hij ook 

vacatures die afkomstig zijn van andere websites? 

Hoeveel werkzoekenden die bij Actiris zijn 

ingeschreven hebben via de website een baan 

gevonden en hoe snel? 

Werd de efficiëntie vergeleken met websites van de 

VDAB en de Forem? 

Het al dan niet vinden van werk is bovenal gelinkt 

aan de opleiding, maar dat is niet de enige factor. 

Werkgelegenheid is ook een kwestie van 

informatie en een snelle toegang tot vacatures. 

Het is niet altijd de best opgeleide persoon die de 

job krijgt. Soms is het de snelste. Het 

aanwervende bedrijf biedt interne opleidingen aan 

en is op zoek naar diverse talenten met veelzijdige 

QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE 

BOCK 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET 

L’AIDE MÉDICALE URGENTE, 

concernant "la vétusté du moteur de 

recherche des offres d’emplois du site 

internet d’Actiris et l’absence de recherche 

géographique et territoriale". 

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Je vous avais 

interrogé en début de législature sur la vétusté du 

site internet d'Actiris en comparaison avec d'autres 

sites internet, notamment celui du Vlaamse Dienst 

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB) et ceux d'agences d'intérim privées. À 

l'époque, je crois me souvenir que vous partagiez 

ce constat et qu'Actiris était conscient du 

problème, mais que toute l'énergie des équipes 

était absorbée par le déménagement dans la tour 

Astro.  

Depuis lors, force est de constater que le site 

internet n'a pas beaucoup évolué. Un chercheur 

d'emploi se voit toujours proposer de consulter les 

offres d'emploi en Belgique ou à l'étranger, mais 

sans critère plus fin de répartition géographique, 

comme le permet notamment le site du VDAB. En 

effet, au lieu d'être inondé d'annonces, le 

chercheur d'emploi devrait pouvoir les faire 

correspondre à sa zone de mobilité. 

Je souhaiterais dès lors vous entendre sur 

l'évaluation du site internet actuel, savoir s'il 

permet de consulter des annonces partagées par 

plusieurs sites internet - elles sont de plus en plus 

nombreuses à l'être - et connaître le nombre de 

chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris qui ont 

trouvé un emploi grâce au site et dans quel délai. 

A-t-on réalisé un comparatif avec le VDAB et le 

Forem, afin de calculer son efficacité ? 
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ervaringen.  

Waarom werken we geen Brusselse app uit, een 

soort Tinder van de arbeidsmarkt, die werkgevers 

aan werkzoekenden koppelt? 

  

On se plaît bien souvent à rappeler que l'emploi 

est avant tout un problème de formation, mais on 

ne peut l'y réduire. L'emploi est aussi une question 

d'information et de rapidité d'accès aux postes 

vacants. Ainsi, ce n'est pas toujours le plus formé 

qui obtient le poste, c'est parfois le plus rapide. 

L'entreprise qui engage a son propre cycle de 

formations internes et cherche des talents divers 

avec des expériences polyvalentes. 

Je vous remercie dès lors pour vos réponses quant 

à l'évaluation du site internet d'Actiris et au délai 

de sa modernisation vers un site plus dynamique, à 

l'instar de ce qui existe dans le secteur intérimaire 

ou au VDAB. 

Pourquoi ne pas travailler, d'ailleurs, sur une 

application bruxelloise, une sorte de Tinder de 

l'emploi, qui mettrait en relation les offreurs et 

demandeurs d'emploi ? 

  

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

De website van Actiris voldoet niet aan het beeld 

dat ik heb van een performante site. 

Actiris deelde mij mee dat de verhuizing het 

bijwerken van de website heeft vertraagd. Het is 

geen sinecure om een volledige logistieke eenheid 

te verplaatsen en nieuwe IT-concepten te 

implementeren in een nieuw gebouw.  

Voorts waren ook de informaticaontwikkeling en 

de digitalisering van het taalleerplatform een 

prioriteit. Zo werd Brulingua opengesteld voor 

iedereen, en niet enkel voor werkzoekenden, wat 

een grote uitbreiding van de dienstverlening 

betekent. Tot slot was er het project rond het 

unieke dossier, waarvoor de zoekmachine moest 

worden aangepast. 

Het zoeken op trefwoord werd ingevoerd. Nu kan 

je in één zoekopdracht alle aanbiedingen filteren, 

zowel die van Actiris als die van partners. 

Later wordt de volledige Actiris-website nog 

bijgewerkt. 

  

M. Didier Gosuin, ministre.- Merci pour 

l'appréciation que vous portez à cet aspect 

particulier. Il est vrai que le site internet d'Actiris 

ne correspond pas à ma définition d'un site 

performant.  

Actiris m'a fait savoir que des tâches prioritaires 

avaient retardé la révision du site internet. Comme 

vous l'avez souligné, il y a eu le déménagement. Il 

n'est pas simple de déménager toute une logistique 

et de mettre en place de nouveaux concepts 

informatiques dans un ensemble neuf. 

Ensuite, le développement informatique et la 

numérisation de toute la plate-forme 

d'apprentissage des langues ont également 

constitué une priorité. Ainsi, Brulingua a été 

ouvert à tout le monde, chercheur d'emploi ou pas, 

ce qui représente une très large extension du 

service. Enfin, le projet de dossier unique, pour 

lequel il a fallu modifier le moteur de recherche, 

faisait également partie des priorités.  

La recherche par mot-clé a été mise en avant. Il est 

désormais possible de filtrer en une étape la 

recherche sur toutes les offres, tant celles d'Actiris 

que celles des partenaires. 

Lorsque nous aurons terminé, nous travaillerons à 
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renouveler l'ensemble du site internet d'Actiris. 

  

De heer Emmanuel De Bock (DéFI) (in het 

Frans).- Heeft Actiris u een deadline meegedeeld? 

Ik dacht dat het om een jaar na de verhuizing 

ging. We staan nog ver van het niveau van de 

VDAB-website af. Uitzendbureaus slagen er in 

minder dan zes maanden tijd in om vrij efficiënte 

apps te ontwikkelen. Het verbaast me dat Actiris 

daar niet meer in heeft geïnvesteerd.  

De werkaanbiedingen op de site kunnen niet 

geografisch worden weergegeven. Er is geen 

tekort aan advertenties, maar een werkzoekende 

raakt de weg kwijt tussen de vele vacatures die 

hem niet interesseren. 

Actiris zou proactiever moeten zijn met de update 

van haar website. Als de privésector en de VDAB 

daar op korte termijn in slagen, verbaast het mij 

dat Actiris dat in vijf jaar niet kan. Wanneer is de 

Actiris-site klaar? 

  

M. Emmanuel De Bock (DéFI).- Actiris a-t-il pu 

vous communiquer un délai ? Dans mon souvenir, 

on parlait d'un an après le déménagement. Or je 

constate que nous sommes loin du compte par 

rapport au VDAB. Par ailleurs, des agences 

d'intérim privées ont réalisé des applications assez 

performantes en moins de six mois.  

Vous constaterez vous-même l'impossibilité de 

procéder à une répartition géographique des offres 

sur ce site. Les annonces ne manquent pas, mais 

celles que recherche le demandeur d'emploi sont 

noyées parmi de nombreuses autres localisées en 

dehors de la zone qui l'intéresse. Sa recherche s'en 

voit ralentie.  

À mon sens, Actiris devrait être beaucoup plus 

proactif dans la mise en œuvre et la modernisation 

de son site internet. Je ne pense pas que cette 

opération demande tant de temps. Dès lors que le 

secteur privé et le VDAB y sont parvenus, je 

m'étonne qu'en cinq ans, Actiris n'ait pas 

davantage investi dans cet aspect du site. 

J'aimerais qu'Actiris communique une date de 

mise en œuvre.  

  

De heer Didier Gosuin, minister (in het Frans).- 

Tussen droom en werkelijkheid ligt vaak een 

wereld van verschil.  

Je kunt de site van Actiris niet vergelijken met die 

van een uitzendbureau. De invoering van het 

unieke dossier betekent een aanzienlijke stap 

voorwaarts, maar ze vereist dat Actiris zijn 

informatisering voortzet, maar ook dat alle 

partners samen evolueren. De link met alle 

partners is essentieel om de werkzoekenden te 

kunnen volgen in alle fasen van hun proces.  

Ik betreur net als u dat alles langer duurt van 

voorzien maar ik ga geen deadlines noemen 

waarover ik geen enkele controle heb. 

- Het incident is gesloten. 

  

M. Didier Gosuin, ministre.- Je vous souhaite 

une longue carrière ministérielle et vous verrez 

qu'entre ce que l'on souhaite et la réalité de terrain, 

il y a une grande marge.  

Il me semble un peu léger de comparer le site 

d'Actiris et celui d'une société d'intérim. La mise 

en place du dossier unique représente une avancée 

considérable mais elle demande que non 

seulement Actiris poursuive son informatisation, 

mais aussi que tous les partenaires évoluent de 

concert. En outre, l'interconnectivité entre tous les 

partenaires est primordiale afin de pouvoir suivre 

le demandeur d'emploi dans toutes les étapes de sa 

démarche (formation, décrochage, etc.). 

Certes, l'information est essentielle mais notre 

priorité est de mieux suivre le demandeur d'emploi 

et de mieux l'accompagner dans ses démarches. 

Aujourd'hui, le dossier unique lui permet 

d'accéder, par un mot-clé, à toutes les possibilités 

de formation et d'emploi. De son côté, Actiris a la 
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possibilité, grâce à l'interconnectivité avec les 

autres opérateurs, de suivre son parcours. 

Ce dossier est moins simple qu'il n'y paraît et, il 

est vrai, plus long que prévu. Je regrette, comme 

vous, que nous n'ayons pas pu le mettre en place. 

Mais je ne vais pas m'engager dans des délais que 

je ne peux pas maîtriser. 

- L'incident est clos. 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MICHAËL VOSSAERT  

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

betreffende "de evaluatie van de 

maatregelen ten gunste van de NEET's". 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag ingetrokken en in een 

schriftelijke vraag omgezet. 

  

QUESTION ORALE DE M. MICHAËL 

VOSSAERT  

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

concernant "l'évaluation des mesures en 

faveur des NEETs". 

Mme la présidente.- À la demande de l'auteur, 

excusé, la question orale est retirée et transformée 

en question écrite. 

  

_____ 

 

_____ 

  

 


