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FORMULAIRE DE DEMANDE 

PACTE DE SOLIDARITE ENTRE LES GENERATIONS – Emploi jeunes 

 
 

À introduire avant l’engagement1, au FMS330 - Chambre 3 - Soins infirmiers à domicile 
Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles 

 
Identification de l’employeur : 
 
L’Institution dans laquelle l’emploi sera réalisé   N° Institution :       

Nom :               

Adresse :               

Code postal et ville :              

N° d’entreprise :        N° ONSS:       

Personne de contact :              

E-mail :                  

Téléphone :              

Comme employeur, je demande un subside du coût salarial pour l’embauche d’un jeune dans le cadre du pacte de solidarité 
entre les générations.  

 
Identification du jeune : 
 
Nom :                     

N° de registre national :              

Date de naissance :                   

Diplôme/brevet maximum :                 

(veuillez joindre une copie du diplôme / brevet avec cette demande) 

Durée prévue du financement :  

• Date prévue d’engagement :    /    /  20   

• Une intervention dans le coût salarial est prévue tant que le jeune reste en service et au plus tard jusqu’au dernier jour 
du trimestre dans le courant duquel le jeune atteint ses 30 ans. 

• Date prévue de fin :      /    /  20   

Fonction demandée2 dans l’institution :                

Temps de travail :                Barème et ancienneté :       

Statut : ouvrier/employé           Voir verso 
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Description de tâche : 
 
Veuillez donner un aperçu des tâches prévues pour le jeune 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
Formation : 
 
Comme employeur, j’offrirai à ce jeune une (des) formation(s) en interne et/ou externe3. 
 
Les formations/thèmes suivants sont prévus : 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               
 
Date :              
 
Signature, nom de l’employeur, 
 
 
          
 
 
 
 
1 Le fonds peut refuser le financement si ce formulaire n’est pas introduit et approuvé préalablement à l’engagement. 

2 Pour les fonctions possibles, voir sur les fiches. 
3 Une concertation de travail en interne ne peut pas être considérée comme une formation 
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