
I. Forme de la candidature

La demande sera rédigée sur feuille de format A4 dont vous trouverez le modèle sur le site www.hepl.be.Celle-ci devra mentionner votre nom,
votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre adresse ainsi que le numéro de charge, la fonction, le volume et le cours
à conférer, et devra être accompagnée d’un curriculum vitae détaillant :

1. la liste des publications scientifiques;

2. les diverses expériences professionnelles. Ce relevé portera la mention « néant », s’il échet.

Si le candidat sollicite plusieurs emplois vacants, il établira une demande séparée, pour chaque fonction ou cours à conférer postulés. Ces
demandes peuvent être transmises sous un même pli.

II. Conditions requises

Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° jouir des droits civils et politiques;

2° être porteur d’un des titres de capacité pour la fonction à conférer, dans le respect de la réglementation en vigueur (décret du 8 février 1999);

3° a) s’il s’agit d’une désignation ou d’un engagement à durée déterminée, remettre, lors de l’entrée en fonction, un certificat médical daté de
moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu’il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et
des autres membres du personnel;

b) s’il s’agit d’une désignation ou d’un engagement à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques
fixées par le Gouvernement;

4° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

5° être de conduite irréprochable;

6° avoir satisfait aux lois sur la milice.

III. Introduction des candidatures

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature à la Direction générale de l’Enseignement de la Province de Liège, rue du
Commerce 14, 4100 Seraing, au plus tard le 31 mai 2017 (la date de la poste faisant foi).

Les candidatures doivent être introduites par une lettre recommandée à la poste et dans la forme fixée par le présent appel.

Documents à annexer sous peine d’irrecevabilité pour les candidats qui n’ont pas fonctionné dans l’enseignement organisé par la Province de
Liège durant l’année 2016-2017 :

a) un extrait de casier judiciaire modèle 2 avec mention de nationalité datant de moins de 6 mois;

b) b) une copie (A4) du(des) diplôme(s) accompagné(s) de leurs annexes ou brevet(s) ou certificat(s) requis;

c) une attestation prouvant l’expérience utile éventuellement requise; (joignez de préférence la lettre notifiant que celleci a été reconnue);

d) éventuellement, les justifications d’expériences professionnelles diverses.

Remarque :

L’attention des candidats est attirée sur le fait que les documents visés sub. a) à d) sont réclamés en vue de contrôler s’ils remplissent les
conditions énoncées au point II.
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Province de Liège

Appel aux candidatures pour des emplois du personnel administratif
à pourvoir à la Haute Ecole de la Province de Liège pour l’année académique 2017-2018

Conformément aux dispositions du décret du 20 juin 2008, la Province de Liège lance un appel :

• aux membres du personnel temporaire désignés à durée déterminée candidats à une désignation à titre temporaire à durée indéterminée;

• aux candidats à une désignation à titre temporaire.

I. Niveaux des fonctions

Haute Ecole de la Province de Liège
Avenue Montesquieu 6, 4101 Seraing (Jemeppe)

—

Emploi n°
—

Niveau
—

Nature
de la charge

—

Description
de la fonction

—

Volume
de la charge

(en ETP)
—

Sites
—

2.1.1 2
Agent administratif

de niveau 2
Services administratifs 1

Huy
Liège
Seraing
Verviers
Theux

2.2.1 2+
Adjoint administatif

de niveau 2+
Service informatique 1

Huy
Liège
Seraing
Verviers
Theux
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2.2.2 2+
Adjoint administatif

de niveau 2+
Service communication

et écomomique
2

Huy
Liège
Seraing
Theux
Verviers

Titres requis :

2.1.1 CESS

2.2.1 Bachelier en Informatique ou en Informatique de gestion

2.2.2 Bachelier dans les domaines de la communication et l’information ou les Sciences économiques et de gestion

II. Forme de la candidature

La candidature sera rédigée sur feuille de format A4 d’après le modèle que vous trouverez sur le site www.hepl.be .Celle-ci devra mentionner
votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse, votre numéro de téléphone ainsi que le numéro d’emploi, la nature de la charge,
le niveau de la charge, le descriptif de fonction et le volume, le tout accompagné d’un relevé détaillant les diverses expériences professionnelles.

Si le candidat sollicite plusieurs emplois vacants, il établira une demande séparée pour chaque emploi. Ces demandes peuvent être transmises
sous un même pli.

III. Conditions requises

Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s’il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation :

1° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir satisfait aux lois sur la milice;

4° être porteur d’un des titres de capacité pour la fonction à conférer précisée ci-dessus;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6. avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés au présent appel;

7. ne pas faire l’objet d’une suspension disciplinaire ou d’une mise en non-activité disciplinaire dans une fonction de membre du personnel
administratif au sein du pouvoir organisateur, ni faire l’objet d’une constatation d’incompatibilité;

8. ne pas avoir fait l’objet d’une démission disciplinaire, d’une révocation ou d’un licenciement pour faute grave en qualité de membre du
personnel administratif au sein du pouvoir organisateur concerné.

IV. Introduction des candidatures

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature à la Direction générale de l’Enseignement de la Province de Liège, rue du
Commerce 14, 4100 Seraing, au plus tard le 31 mai 2017 (la date de la poste faisant foi).

Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée à la poste et dans la forme fixée par le présent appel.

Documents à annexer sous peine d’irrecevabilité pour les candidats qui n’ont pas fonctionné dans les services de la province de Liège durant
l’année 2016-2017 :

• un extrait de casier judiciaire modèle 2 avec mention de nationalité datant de moins de 6 mois;

• une copie (A4) du (des) diplôme(s) ou brevet(s) ou certificat(s) requis.

• un curriculum vitae.
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Gemeente De Haan

VACATUREBERICHT

Het gemeentebestuur van De Haan gaat over tot de aanwerving van :

1 bibliothecaris — voltijds in contractueel verband (m/v/x)

Functie :

Als bibliothecaris bent u mee verantwoordelijk voor het beleid en het
beheer van de gemeentelijke bibliotheek en de uitleenposten. U orga-
niseert en coördineert deze in alle aspecten zodat de vooropgestelde
doelstellingen behaald worden en de gebruikers een optimale dienst-
verlening krijgen op gebied van vraagafhandeling en collectieaanbod.
U maakt informatie toegankelijk d.m.v. catalogi, bibliografisch mate-
riaal, maar ook met nieuwe media. U kunt de bibliotheekmedewerkers
en vrijwilligers sturen, motiveren en enthousiasmeren om zich samen
in te zetten voor gemeenschappelijke doelstellingen.

kennis van en ervaring met bibliotheekwezen strekken tot aanbeve-
ling.

Profiel :

U bent in het bezit van een bachelordiploma of gelijkgesteld.

U kunt activiteiten plannen, acties en werkwijzen vastleggen in
procedures en een langetermijnplanning ontwikkelen.

U kunt een team van medewerkers coachen, inspireren en motiveren.

U zoekt nieuwe denkkaders op en anticipeert op toekomstige uitda-
gingen.

U onderzoekt actief de noden en wensen van de bezoekers en stemt
het aanbod hierop af.

U beschikt over goede redactionele eigenschappen en kan vlot
communiceren.

Aanbod :

Een uitdagende job — werk in een aangename omgeving zonder
fileproblemen — maaltijdcheques — fietsvergoeding — vergoeding
openbaar vervoer — gratis hospitalisatieverzekering — opleiding-
smogelijkheden.

Weddeschaal : B1 - B3 : (bruto : min. 2.367,02 euro en max.
3.907,07 euro).

Sollicitatie :

Kandidaturen dienen schriftelijk met curriculum vitae, en vergezeld
van een uittreksel uit het strafregister en een kopie van de behaalde
diploma’s, ingediend te worden bij het gemeentebestuur De Haan,
Leopoldlaan 24, te 8420 De Haan. De gedetailleerde functieprofielen,
examenprogramma’s en verdere informatie zijn te verkrijgen bij de
dienst Personeelszaken, schriftelijk of via e-mail naar
personeelsdienst@dehaan.be

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM : ZONDAG 30 APRIL 2017
(datum poststempel of ontvangstbewijs).
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