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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 2016-2017
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°
—

2.1.1

2.2.1

Niveau
—

Nature
de la charge
—

Description
de la fonction
—

2

Agent administratif
de niveau 2

Services administratifs

1

Adjoint administratif
de niveau 2+

Service communication
et économique

Volume
de la charge
(en ETP)
—

Sites
—

1

Huy
Liège
Seraing
Verviers
Theux

2

Huy
Liège
Seraing
Theux
Verviers

Titres requis :
2.1.1 CESS
2.2.1 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 2016 (la date de la poste faisant foi). Renseignements au 04-330 73 52.
Les candidatures doivent être introduites par 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 les services de la Province de Liège durant
l’année 2015-2016 :
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 vitæ.
(3395)

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 2016-2017
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.
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
—
4/10

Site
—

1.1

Maître assistant

Agronomie

1.2

Maître assistant

Construction

1.3

Maître assistant

Diététique

14/10

Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.4

Maître assistant

Electromécanique, mécanique, énergie

18/10

Liège-Seraing

1.5

Maître assistant

Ergothérapie

1.6

Maître assistant

Histoire de l’art

1.7

Maître assistant

Kinésithérapie

1.8

Maître assistant

Langue étrangère (Anglais)

3/10

Huy-Liège-Seraing-Theux-Verviers

1.9

Maître assistant

Obstétrique

8/10

Huy-Liège-Verviers

1.10

Maître assistant

Psychologie

5/10

Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.11

Maître assistant

Sciences biomédicales

5/10

Huy-Liège-Seraing-Theux-Verviers

1.12

Maître assistant

Sciences économiques

15/10

1.13

Maître assistant

Sciences mathématiques

7/10

Huy-Liège-Seraing-Theux-Verviers

1.14

Maître assistant

Service social

6/10

Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.15

Maître assistant

Soins infirmiers

17/10

Huy-Liège-Verviers

1.16

Maître assistant

Technologie en imagerie médicale

7/10

Huy-Liège-Verviers

2.1

Maître de formation
pratique

Pratique en logopédie

5/10

Huy-Liège-Verviers

2.2

Maître de formation
pratique

Pratique en obstétrique

8/10

Huy-Liège-Verviers

2.3

Maître de formation
pratique

Pratique en soins infirmiers

68/10

Huy-Liège-Verviers

2.4

Maître de formation
pratique

Pratique en technologie en imagerie médicale

3/10

Huy-Liège-Verviers

10/10

Theux
Liège-Seraing-Verviers

4/10

Huy-Liège-Seraing-Verviers

3/10

Liège-Seraing

10/10

Huy-Liège-Verviers

Huy-Liège-Seraing-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 vitæ 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.

