
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 2019-2020

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 LIEGE
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 3 Agent administratif de niveau 3 Services « administratifs » 1

Huy
Liège
Seraing
Verviers
Theux

2.2.1 2 Agent administratif de niveau 2 Services « administratifs » 1

Huy
Liège
Seraing
Verviers
Theux

2.3.1 2+ Adjoint administratif de niveau 2+ Services « étudiants » 1

Huy
Liège
Seraing
Theux
Verviers

2.3.2 2+ Adjoint administratif de niveau 2+ Services « informatiques » 1

Huy
Liège
Seraing
Theux
Verviers

2.3.3 2+ Adjoint administratif de niveau 2+ Services « bibliothèques » 2

Huy
Liège
Seraing
Theux
Verviers

2.3.4 2+ Adjoint administratif de niveau 2+ Services « communication » 0.6

Huy
Liège
Seraing
Theux
Verviers

2.4.1 1 Attaché Services « étudiants » 1

Huy
Liège
Seraing
Theux
Verviers

Titres requis :
2.1.1 CESI ou CE2D
2.2.1 CESS
2.3.1 Bachelier avec une orientation pédagogique
2.3.2 Bachelier en Informatique ou en Informatique de gestion
2.3.3 Bachelier Bibliothécaire-documentaliste
2.3.4 Bachelier avec une orientation Communication ou Marketing
2.4.1 Master avec une orientation psychopédagogique ou Master « autre », accompagné d’un titre pédagogique

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.
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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 2019 (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 2018-2019 :
• 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.

(1449)

Administrateurs

Bewindvoerders

Betreuer

Tribunal de première instance de Namur, division Namur

Jugement par défaut prononcé le 8 avril 2019

La troisième chambre du tribunal de la Famille, près du tribunal de
première instance de NAMUR, division NAMUR, a prononcé, au degré
d’appel et en langue française, le jugement suivant :

En cause de :

Monsieur Willy VANUYTRECHT, numéro national 45.05.18-12.326,
né le 18 mai 1945, domicilié à 1330 RIXENSART, rue du Roi 6.

Appelant.

Ayant comparu assisté de Me Malhaize loco, Me Grégoire, avocats à
1180 Bruxelles, drève du Sénéchal 19.

Contre :

Monsieur Francois RASSART, directeur général Hôpital Beau Vallon
situé à 5002 SAINT-SERVAIS, rue de Bricgniot 205.

Intimé.

N’ayant pas comparu.

En présence de :

1. Me Séverine GILLET, avocate, dont le cabinet est établi à
5101 NAMUR, chaussée de Marche 496/11, administrateur provisoire
des biens de Monsieur Willy Vanuytrecht.

Ayant comparu en personne.

2. Madame Stéphanie VANDENBROECK, assistante sociale du Beau
Vallon situé à 5002 SAINT-SERVAIS, rue de Bricgniot 25.

Ayant comparu en personne.

... ON OMET...

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL STATUANT PAR DEFAUT ET AU DEGRE D’APPEL :

- Vidant sa saisine :

- Dit l’appel recevable et fondé;

- Ce faisant :

- Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a dit pour droit que
la partie appelante est, en raison de son état de santé, incapable sauf
représentation de son administrateur, des actes en rapport avec
ses biens, qu’elle énonce.

- Dit dès lors n’y avoir lieu, en l’état actuel du dossier, de prononcer
une incapacité de poser des actes en rapport avec ses biens à l’égard de
la partie appelante, ordonnant pour autant que de besoin la mainlevée
totale quant à ce.

- Dit pour droit qu’en application de l’article 488bis E, § ler, alinéa 1er

du CC, 1250 et 1251 du CJ, le greffe du tribunal de la Famille :

a) fera immédiatement publier par extrait le présent jugement au
Moniteur belge;

b) notifiera par pli simple cette décision, en application de cette
disposition légale, au bourgmestre de la Commune où est domicilié
l’appelant.

- Invite le greffe du tribunal de la Famille à notifier la présente
décision en application de l’article 1249/2 du CJ aux parties et à
l’administrateur.

- Délaisse à chacune des parties ses propres frais et dépens, le coût
de la mise au rôle de 165 euros et le coût du financement du fonds BAJ
de 20 euros euros, soit au total 185 euros étant mis à charge de la partie
appelante.

- Délaisse le coût de la publication à intervenir au Moniteur belge à
la partie appelante également.

- Statue comme de droit quant à l’exécution provisoire.

AINSI jugé et prononcé, en langue française, à l’audience publique
de la chambre du servie allégé du tribunal de la Famille, près du
tribunal de première instance de Namur, division NAMUR, le huit avril
deux mille dix-neuf, par Monsieur Nicolas GENDRIN, juge siégeant,
en qualité de juge unique, assisté de Madame Virginie SOLD, greffier.

Suivent les signatures de Monsieur Nicolas GENDRIN, juge siégeant
en qualité de juge unique, et de Madame Virginie SOLD, greffier.

La minute comporte 6 pages.

Le 8 avril 2019.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) V. SOLD.

(1515)
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