
  
  département RH

Nos réf. :RH/SB/Recrutement&Promotion/Département Technique et Entretien/Recrutement externe  
(à rappeler s.v.p.)
Votre correspondant(e) : BELLAVIA Sandra
                            Qualité : Responsable du Département RH-Chef de division ffs Responsable du Département RH-Chef de division ffs
                                 Ext. : 400

Huy, le 1er septembre 2017.
  

Poste vacant – Recrutement externe Poste vacant – Recrutement externe 
Ingénieur Travaux à temps plein pour le Département Technique etIngénieur Travaux à temps plein pour le Département Technique et

Entretien sous contrat de travail à durée indéterminée Entretien sous contrat de travail à durée indéterminée 

Le Département des Ressources Humaines de la Ville de Huy vous informe…Le Département des Ressources Humaines de la Ville de Huy vous informe…

La Ville de Huy recrute  un Ingénieur Travaux (niveau Universitaire à orientation technique) à
temps  plein  pour  son  Département  Technique  et  Entretien  (CDI  prévu  avec  possibilité  de
nomination).

Si vous êtes intéressé(e), vous êtes belge ou citoyen de l'Union européenne et vous êtes titulaire d'un
diplôme ou d'un master universitaire à orientation technique, 

N'hésitez  pas  à  adresser  votre  candidature –  lettre  de  motivation,  Curriculum  vitae,  copie  du
diplôme et extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois à la date du dépôt de candidature, pour le 29
septembre 2017 au plus tard, 

Au Département RH, par  courrier postal recommandé adressé à Ville de Huy, Département RH,
Grand'Place, n°1 à 4500 HUY, ou déposé au secrétariat de la Direction générale contre accusé de
réception.

/!\ Il ne sera pas tenu compte des candidatures envoyées par mail, des dossiers incomplets à la
date  du  dépôt  des  candidatures  et  des  candidatures  déposées  après  la  date  de  dépôt  des
candidatures.

Un examen de recrutement sera organisé.

Toutes les informations utiles sur le poste à pourvoir peuvent être obtenues auprès du Responsable du
Département  Technique  et  Entretien,  M.  Philippe  HENUSET-@ :  philippe.henuset@huy.be  ☎
085/21.78.21 ext.500. et sur la procédure d'examen auprès de la Responsable du Département RH,
Mme Sandra BELLAVIA -@sandra.bellavia@huy.be  085/21.78.21 ext.400.☎

   La correspondance doit être adressée, sans indication de nom, au Collège Communal de la Ville de Huy
   ou au Bourgmestre de la Ville de Huy, à l’adresse suivante :
   Ville de Huy – Département Ressources humaines - Grand’Place 1, 4500 Huy
   Tél. : 085/21 78 21 - E-mail : sandra.bellavia@huy.be -  www.huy.be

mailto:sandra.bellavia@huy.be

	Nos réf. :RH/SB/Recrutement&Promotion/Département Technique et Entretien/Recrutement externe

