Candidature à un poste vacant à la Haute Ecole de
Liège-Luxembourg (Personnel administratif)
Année académique 2020-2021

Namur-

A cause des conditions particulières dues au COVID-19, l'acte de candidature peut être effectué par voie de
courrier électronique à l’adresse : direction.presidence@henallux.be ou courrier simple à l’attention de Madame
Pierret, Directrice-Présidente, Rue Saint Donat 130, 5002 Namur

Courrier électronique
ou
Courrier simple
(pour le 22 mai au plus tard)

à l'adresse: direction.presidence@henallux.be
à l'attention de Madame Marylène PIERRET, Directrice-Présidente
Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg
Rue Saint-Donat, 130
5002 - NAMUR

Le(la) soussigné(e)
Nom :

Prénom :

Indiquer le nom de jeune fille si membre du personnel féminin

Sexe :
Nationalité :

Etat civil :
Date de naissance :

Adresse :
N° de téléphone :
Titre(s) (diplôme(s)) :
Publications scientifiques :
Relevé des expériences professionnelles :
déclare poser sa candidature au poste vacant tel que publié au Moniteur belge selon les caractéristiques
suivantes :
Emploi n° :
Niveau de la fonction :
0 niveau 1 (titre universitaire)
0 niveau 2+ (titre de bachelier)
0 niveau 2 (CESS)
Dénomination de la fonction :
0 attaché
0 adjoint administratif
0 agent administratif
Description de la fonction :
(Intitulé de la fonction/du service en référence à la publication)
Volume de la charge pour lequel le candidat postule réellement :
(Minimum 9,5/38 (0,25 ETP) - maximum : charge publiée mais au plus 38/38 (1 ETP) par candidat)
Lieu d'exercice de la fonction pour lequel le candidat postule :
(En référence au lieu publié)
O

candidature externe

Le candidat joint les justificatifs de ses titre(s) et relevé d'expériences professionnelles, tel que requis dans l'appel
publié au Moniteur belge du 10 avril 2020.
O
candidature interne (Membre du personnel HENALLUX)
Si le candidat est déjà membre du personnel de l'HENALLUX, il atteste que son dossier, tel que requis dans
l'appel publié au Moniteur belge du 10 avril 2020 est disponible
au siège central .

Le candidat joint les éventuelles pièces complémentaires suivantes :

Date et signature

