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Oproeping tot jaarvergadering

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders
obligaties uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering
die zal gehouden worden op dinsdag 8 mei 2018, om 10 uur op de
exploitatiezetel van de Vennootschap, Luchthaven Brussel-
Nationaal 1C, 1930 Zaventem, met de volgende agenda :

1. Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
Commissaris over het boekjaar 2017.

2. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2017, inbegrepen de
aanwending van het resultaat.

3. Dividend.

4. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris over het boek-
jaar 2017.

5. Vergoeding Bestuurders Klasse A.

6. Goedkeuring vergoeding Commissaris voor 2017 en herbevesti-
ging van de vergoeding voor 2016.

7. Benoeming van Bestuurders.

Toelatingsvoorwaarden

Het recht van de obligatiehouders om te kunnen deelnemen aan de
Gewone Algemene Vergadering is onderworpen aan de neerlegging
van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffenings-
instelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de
gedematerialiseerde obligaties uiterlijk vanaf 2 mei 2018 tot op de
datum van de Gewone Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Deze
neerlegging van het attest geschiedt op de maatschappelijke zetel
uiterlijk op de datum van de Gewone Algemene Vergadering. Aan de
obligatiehouders wordt aangeraden om contact op te nemen met hun
financiële instelling teneinde de vereiste formaliteiten tijdig te
vervullen. De obligatiehouders kunnen de algemene vergadering
bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, zoals voorzien in
artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle relevante informatie met betrekking tot deze Jaarlijkse Algemene
Vergadering, met inbegrip van alle stukken vermeld in de agenda, zijn
beschikbaar op de Maatschappelijke Zetel en de Exploitatiezetel en
kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek, gericht aan
davy.vreys@brusselsairport.be

Namens de Raad van Bestuur.
(5654)

Openstaande betrekkingen

Places vacantes

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 2018-2019

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 2

Huy
Liège
Seraing
Verviers
Theux

2.2.1 2+
Adjoint

administratif
de niveau 2+

Services
étudiants 0,75

Huy
Liège
Seraing
Verviers
Theux
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2.2.2 2+
Adjoint

administratif
de niveau 2+

Services
informatiques 1

Huy
Liège
Seraing
Theux
Verviers

2.2.3 2+
Adjoint

administratif
de niveau 2+

Services
bibliothèques 1

Huy
Liège
Seraing
Theux
Verviers

Titres requis :
2.1.1 CESS
2.2.1 Bachelier avec une orientation pédagogique
2.2.2 Bachelier en Informatique ou en Informatique de gestion
2.2.3 Bachelier Bibliothécaire-documentaliste

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 n° 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 et de la Formation de la Province de
Liège, rue du Commerce 14, 4100 Seraing, au plus tard le 31 mai 2018 (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 2017-2018 :
• 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.

(5645)

Province de Liège

Appel aux candidatures pour des emplois du personnel enseignant à pourvoir à la Haute Ecole de la Province de Liège
pour l’année académique 2018-2019

- aux membres du personnel nommés à titre définitif candidats à un changement d’affectation, à un changement de fonctions, à une mutation
ou à une extension de charge;

- aux membres du personnel temporaire désignés à durée indéterminée candidats à une extension de charge;

- 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.

Le présent appel est lancé en application de l’article 8 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois dans les Hautes Ecoles organisées
ou subventionnées par la Communauté française et de l’article 207 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur
et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

33428 BELGISCH STAATSBLAD — 12.04.2018 — MONITEUR BELGE

Barrer 


