
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.
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Pour chacun des cours à conférer, les candidats doivent répondre aux conditions de titres fixées par le décret du 8 février 1999 relatif aux
fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

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

—

Charge
—

Fonction
—

Cours à conférer
—

Volume
—

Site
—

1.1 Maître assistant Agronomie 27/10 Theux

1.2 Maître assistant Chimie 14/10 Huy-Liège-Seraing-Theux-Verviers

1.3 Maître assistant Communication 5/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.4 Maître assistant Construction 25/10 Liège-Seraing-Verviers

1.5 Maître assistant Diététique 10/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.6 Maître assistant Electromécanique-mécanique-énergie 21/10 Liège-Seraing

1.7 Maître assistant Informatique de gestion 10/10 Liège-Seraing-Verviers

1.8 Maître assistant Kinésithérapie 7/10 Huy-Liège-Verviers

1.9 Maître assistant Langues étrangères − Anglais 7/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers-Theux

1.10 Maître assistant Pédagogie et méthodologie 10/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.11 Maître assistant Sciences biomédicales 11/10 Huy-Liège-Verviers

1.12 Maître assistant Sciences économiques 10/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.13 Maître assistant Sciences sociales 10/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.14 Maître assistant Soins infirmiers 17/10 Huy-Liège-Verviers

1.15 Maître assistant Technologie en imagerie médicale 4/10 Huy-Liège-Verviers

2.1 Maître de
formation pratique Pratique en ergothérapie 3/10 Huy-Liège-Verviers

2.2 Maître de
formation pratique Pratique en soins infirmiers 48/10 Huy-Liège-Verviers

2.3 Maître de
formation pratique Pratique en technologie en imagerie médicale 2/10 Huy-Liège-Verviers

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 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 une lettre recommandée à la poste et dans la forme fixée par le présent appel.
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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 2017-2018 :

a) un extrait de casier judiciaire modèle 2 avec mention de nationalité datant de moins de 6 mois;
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;
e) un curriculum vitae.
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.
(5646)

Bewindvoerders

Administrateurs

Betreuer

Justice de paix du Canton de Tubize

Désignation

Par ordonnance du 30 mars 2018, le Juge de Paix du Canton de
Tubize a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Clémentine Jacqueline SERVRANCKX, née à Koekelberg
le 19 février 1926, domiciliée à 1480 Tubize, Rue Neuve-Cour 76.

Monsieur Georges Albert Louis MAZY, domicilié à 7090 Braine-le-
Comte, Avenue du Griffon 11 A, a été désigné en qualité d’administra-
teur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 6 mars 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bruylant Anne

2018/116596

Justice de paix du Canton de Tubize

Désignation

Par ordonnance du 29 mars 2018, le Juge de Paix du Canton de
Tubize a prononcé des mesures de protection de la personne et des
biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à
la dignité humaine, concernant :

Madame Mirlinda BAKIJA, née à Bruxelles le 2 juillet 1997,
domiciliée à 1480 Tubize, Rue de la Croix-Rouge 2.

Madame Loredana Marcelle Sylvie Patricia SENELLE, domiciliée
à 1480 Tubize, rue de la Croix Rouge 2, a été désignée en qualité
d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée
susdite.

Monsieur Ramadan BAKIJA, domicilié à 1480 Tubize, Rue de la
Croix-Rouge 2, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne
et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date
du 23 février 2018.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bruylant Anne

2018/116601

Justice de paix du canton d’Auderghem

Remplacement

Par ordonnance du 23 mars 2018, conformément à la loi
du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un
nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, le juge de
paix du canton d’Auderghem a mis fin à la mission de... en sa qualité
d’administrateur de la personne et des biens de :

Monsieur Christian Marie Alain VAN NOTEN, né à Uccle
le 16 juin 1951, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, rue du Loutrier 69.
et résidant ″Résidence pour Seniors″ Centre Publique d’Action Sociale
de Watermael-Boitsfort, Rue du Loutrier 69 à 1170 Watermael-Boitsfort

Maître Marie GODEFRIDI, avocat, domicilié à 1070 Anderlecht, Rue
Docteur Huet 91, a été désigné comme nouvel administrateur de la
personne et des biens de la personne protégée susdite.

La requête a été déposée au greffe du Tribunal de céans en date du...

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) SERGOORIS
Karina

2018/116627

Justice de paix du canton d’Uccle

Remplacement

Loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant
un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine

Suite du décès de l’administrateur de biens, Maître Hélène
HAMBYE, avocate, le juge de paix d’Uccle a par ordonnance
du 21 mars 2018, procédé d’office à son remplacement par :

Maître Christiane DEFAYS, avocate, ayant son cabinet à 1190 Forest,
avenue des Tropiques 1,

en qualité d’administrateur des biens de :

Madame Paulette Louisette COOMANS, née à Forest le 12 juin 1934,
domiciliée à la Résidence FLOREAL à 1180 Uccle, Avenue Floréal 53.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) GOIES Pascal

2018/116649

Justice de paix du canton de Beauraing-Dinant-Gedinne,
siège de Dinant

Désignation

Par ordonnance du 5 avril 2018, le Juge de Paix du canton de
Beauraing-Dinant-Gedinne, siège de Dinant a prononcé des mesures de
protection des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant
les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine, concernant :

Mademoiselle Stéphanie LAMBOTTE, née à Dinant le 11 juin 1999,
domiciliée à 5501 Dinant, Rue Saint-Quentin 6.
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