
per post aan State Street Bank Luxembourg S.C.A., C/o Domiciliary
Department, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groother-
togdom Luxemburg of de financieel dienstverlener voor België CACEIS
Belgium, Legal Department, Havenlaan 86C B320, B-1000 Brussel,
België.

Het actuele prospectus en de essentiële beleggersinformatie, zijn in
het Nederlands beschikbaar. Al deze documenten zijn op verzoek
kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en in België
ook bij de financieel dienstverlener voor België CACEIS Belgium NV,
naamloze vennootschap, Havenlaan 86C B320, B-1000 Brussel, België,
handelend in de hoedanigheid van financieel dienstverlener voor
België voor de Vennootschap.

De intrinsieke waarde van de aandelen wordt in België gepubliceerd
op FundInfo en is op schriftelijk verzoek verkrijgbaar ten kantore van
de Vennootschap en in België bij de financieel dienstverlener CACEIS
Belgium NV, naamloze vennootschap, Havenlaan 86C B320,
B-1000 Brussel, België.

De documenten met essentiële beleggersinformatie moeten worden
gelezen voorafgaand aan het besluit om te beleggen.

In opdracht van de raad van bestuur.
(1465)

RESA SA,
rue Sainte-Marie 11, 4000 LIEGE

Avis de convocation
à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

L’assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires de la société
anonyme RESA se tiendra au siège social, rue Sainte-Marie 11, à
4000 Liège, le 25 avril 2019, à 15 heures, afin de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

1) Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice 2018.

2) Approbation du rapport de rémunération établi conformément à
l’article 100 du Code des sociétés.

3) Approbation du rapport de rémunération établi conformément à
l’article L6421-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisa-
tion.

4) Rapport du commissaire sur les comptes de l’exercice 2018.

5) Approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au
31 décembre 2018, et affectation du résultat.

6) Décharge de leur mandat de gestion à donner aux administrateurs
pour l’exercice 2018.

7) Décharge de son mandat de contrôle à donner au commissaire
pour l’exercice 2018.

8) Nomination d’un administrateur.

9) Pouvoirs.

Les porteurs des obligations sont convoqués par RESA SA, à cette
assemblée générale conformément aux articles 533 et 535 du Code des
sociétés.

(1485)

RESA SA,
rue Sainte-Marie 11, 4000 LIEGE

Oproepingsbericht
voor de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naameloze vennootschap RESA zal gehouden worden op donderdag
25 april 2019, om 15 uur, op de maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue
Sainte-Marie 11, teineinde over de onderstaande agenda te beraad-
slagen en besluiten :

1) Jaarverslag van de raad van bestuur op jaarrekening 2018.

2) Goedkeuring ven het remuneratieverslag opgesteld overeenkom-
stig artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

3) Goedkeuring ven het remuneratieverslag opgesteld overeenkom-
stig artikel L6421-1 van het Waalse Wetboek van de Plaatselijke
Democratie en de Decentralisatie.

4) Verslag van de commissaris op jaarrekening 2018.

5) Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op
31 december 2018, en toewijzing van het resultaat.

6) Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

7) Kwijting aan de commissaris.

8) Benoeming van bestuurder.

9) Volmacht.
De Obligatiehouders worden door RESA NV, aan deze algemene

vergadering bijeengeroepen overeenkomstig de artikelen 533 en 535
van het Wetboek van Vennootschappen.

(1485)

Places vacantes

Openstaande betrekkingen

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 2019-2020

- 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.

36976 MONITEUR BELGE — 10.04.2019 — BELGISCH STAATSBLAD

Barrer 



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 7/10 Theux

1.2 Maître assistant Biochimie 2/10 Huy-Liège-Seraing-Theux-
Verviers

1.3 Maître assistant Biologie 1/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.4 Maître assistant Chimie 13/10 Liège-Seraing-Verviers

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

1.6 Maître assistant Construction 15/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.7 Maître assistant Diététique 24/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.8 Maître assistant Education physique 3/10 Huy-Liège-Verviers

1.9 Maître assistant Electromécanique-mécanique-énergie 21/10 Huy-Liège-Seraing-
Verviers-Theux

1.10 Maître assistant Informatique de gestion 10/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.11 Maître assistant Kinésithérapie 25/10 Huy-Liège-Verviers

1.12 Maître assistant Langue étrangère - Anglais 11/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.13 Maître assistant Langue étrangère - Néerlandais 2/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.14 Maître assistant Obstétrique 2/10 Huy-Liège-Verviers

1.15 Maître assistant Pédagogie et méthodologie 5/10 Huy-Liège-Verviers

1.16 Maître assistant Physique 2/10 Huy-Liège-Seraing-Verviers

1.17 Maître assistant Sciences biomédicales 15/10 Huy-Liège-Verviers

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

1.19 Maître assistant Soins infirmiers 39/10 Huy-Liège-Verviers

1.20 Maître assistant Technologie en imagerie médicale 5/10 Huy-Liège-Verviers

2.1 Maître de
formation pratique Autres cours à conférer - Psychomotricité (voir titre requis) * 6/10 Huy-Liège-Verviers

2.2 Maître de
formation pratique Autres cours à conférer - Coaching sportif (voir titre requis) * 3/10 Huy-Liège-Verviers

2.3 Maître de
formation pratique Pratique en obstétrique 6/10 Huy-Liège-Verviers

2.4 Maître de
formation pratique Pratique en service social 10/10 Huy-Liège-Verviers

2.5 Maître de
formation pratique Pratique en soins infirmiers 28/10 Huy-Liège-Verviers

2.6 Maître de
formation pratique Pratique en Technologie en imagerie médicale 2/10 Huy-Liège-Verviers

Titre requis pour la charge 2.1 et 2.2 : un titre du niveau supérieur du premier degré en rapport avec la fonction, ou complété par une formation
spécifique, ou complété par une expérience utile du métier.

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);
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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 2019 (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.
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 2018-2019 :
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;
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.
(1448)

Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Tournai,
Enseignement supérieur artistique de type court

Appel aux candidatures pour les emplois vacants des fonctions
à pourvoir dans l’enseignement libre subventionné

Année académique 2019/2020

1. Le présent appel est lancé conformément

- Aux dispositions de l’article 355 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé
en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants).

- Au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Ecoles Supérieures des Arts subventionnées par la Communauté
française

2. Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif par changement d’affectation, par mutation ou extension de
charge, aux membres du personnel temporaires engagés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à un engagement à titre
temporaire qui répondent aux conditions citées au point 5 du présent appel.

Les notions d’emploi vacant, mutation, extension de charge, changement d’affectation sont définis à l’article 62 du décret du 20 décembre 2001.

3. Les emplois vacants à pourvoir visent :

- des fonctions de professeur et de conférencier, telles que définies à l’article 75 du décret du 20 décembre 2001;

- des fonctions administratives, telles que définies à l’article 3 du décret du 20 juin 2008.

4. Les emplois vacants en 2019/2020 à l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Tournai figurent ci-après :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ARTISTIQUE DE TYPE COURT
Domaine des Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace

CA = cours artistiques

CT = cours techniques

CG = cours généraux

(1) V = emploi vacant

T = emploi vacant occupé en 2018/19 et reconduit en 2019/20

D = définitif en détachement
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