
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
—

Site
—

1.1 Maître assistant Agronomie 4/10 Theux

1.2 Maître assistant Construction 10/10 Liège-Seraing-Verviers

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 4/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.6 Maître assistant Histoire de l’art 3/10 Liège-Seraing

1.7 Maître assistant Kinésithérapie 10/10 Huy-Liège-Verviers

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 Huy-Liège-Seraing-Verviers

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

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.
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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 2016 (la date de la poste faisant foi). Renseignements au 04-330 73 52.

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 2015-2016 :
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 celle-ci 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.
(3396)

Bewindvoerders
Burgerlijk Wetboek - Wet van 17 maart 2013

Administrateurs
Code civil - Loi du 17 mars 2013

Vredegerecht Antwerpen III

Bij beschikking van 24 maart 2016 heeft de vrederechter van het
derde kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mijnheer Christian DUBOIS, geboren te Douai (Frankrijk) op
10 januari 1954, wonende te 2660 Hoboken (Antwerpen), Paul Henri
Spaaklaan 3/052,

Mevr. Christel PEETERS, advocaat, kantoorhoudende te
2970 ’s Gravenwezel, Maretak 27, werd aangesteld als bewindvoerder
over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de grilfier, (get.) Vanhoutte, Godelieve.
(68176)

Vredegerecht Antwerpen III

Bij beschikking van 24 maart 2016 heeft de vrederechter van het
derde kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met
betrekking tot de goederen, overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbe-
kwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die
strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Mijnheer Hugo Corneel Louis VAN MEER, geboren te Wilrijk op
23 augustus 1937, wonende te 2640 Mortsel, Neerhoevelaan 154,
verblijvend ZNA Hoge Beuken — neuro 2, Commandant Weyns-
straat 165, te 2660 Hoboken (Antwerpen),

Mevr. Alexandra Louisa Cornelia VAN MEER, zorgkundige,
wonende te 2640 Mortsel, Drabstraat 59, werd aangesteld als bewind-
voerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Vanhoutte, Godelieve.
(68177)

Vredegerecht Antwerpen V

Bij beschikking van 7 april 2016 heeft de vrederechter van het vijfde
kanton Antwerpen beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrek-
king tot de persoon en de goederen, overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus
die strookt met de menselijke waardigheid, betreffende :

Carolus VAN MOLHEM, geboren te Buggenhout op 4 augustus 1928,
wonende in het WZC De Gulden Lelie, te 2000 Antwerpen, Schoy-
testraat 19,

Joost PEETERS, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen,
Broederminstraat 9, werd aangesteld als bewindvoerder over de
persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Christiaensen, Inez.
(68178)

Vredegerecht Beringen

Bij beschikking van 5 april 2016, heeft de vrederechter van het kanton
Beringen een wijziging van de inhoud van een bestaande gerechtelijke
beschermingsmaatregel van de persoon en de goederen uitgesproken
overeenkomstig de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de
regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid betref-
fende :
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