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Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
18 FEBRUARI 2018. — Wet houdende diverse bepalingen inzake
aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen
voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers, bl. 31131.
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
21 MAART 2018. — Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189
van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2018,
bl. 31149.
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

VENDREDI 30 MARS 2018

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements
Service public fédéral Sécurité sociale
18 FEVRIER 2018. — Loi portant des dispositions diverses en matière
de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les
conjoints aidants et pour les aidants indépendants, p. 31131.
Service public fédéral Sécurité sociale
21 MARS 2018. — Arrêté royal portant exécution de l’article 189 de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 pour l’année 2018, p. 31149.

Service public fédéral Sécurité sociale

25 MAART 2018. — Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel
ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de
personeelsleden van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt, bl. 31150.

25 MARS 2018. — Arrêté royal rendant le régime des pensions
institué par la loi du 28 avril 1958 applicable aux agents du « Vlaamse
Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt », p. 31150.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

21 MAART 2018. — Wet houdende invoeging van een paragraaf 4 in
artikel 29 van de wet tot oprichting van Sciensano (II), bl. 31151.

21 MARS 2018. — Loi insérant un paragraphe 4 dans l’article 29 de la
loi portant création de Sciensano (II), p. 31151.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement

28 MAART 2018. — Koninklijk besluit betreffende het beroep van
mondhygiënist, bl. 31151.

28 MARS 2018. — Arrêté royal relatif à la profession d’hygiéniste
bucco-dentaire, p. 31151.
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Candidatures :

Université de Liège

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir, par envoi recommandé, à Monsieur le Recteur de l’Université de Liège, place du
20 Août 7, 4000 Liège, pour le 30 mai 2018 :

Charge à conférer au 1er octobre 2018
À la Faculté de Médecine :
Une charge à temps partiel (30 %), éventuellement divisible,
rattachée au Département des Sciences cliniques, dans le domaine de la
Médecine générale. Cette charge comprendra des activités d’enseignement pour un maximum de 90 heures, y compris des travaux pratiques
ainsi que des séminaires, auxquelles il faut ajouter des activités de
recherche dans le domaine et des services à la communauté.
Informations :
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de la Faculté de Médecine : Mme Elisabeth SCHERLIZIN –
tél. : +32 4 366 42 97 – E.Scherlizin@uliege.be
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès
de l’administration des ressources humaines de l’Université :
Mme Ludivine DEPAS – tél. : +32 4 366 52 04 –
Ludivine.Depas@uliege.be

- leur requête assortie d’un curriculum vitae complet rédigé en double
exemplaire comprenant la liste de leurs publications (ou un rapport de
publications ORBi pour les candidatures internes);
- un exemplaire de leurs publications (en version papier ou en
format électronique).
Les charges sont attribuées pour une durée déterminée de quatre ans
qui, à l’issue des évaluations prévues après trois ans, pourra aboutir à
la nomination définitive de l’intéressé(e).
Au terme de trois ans, une évaluation du domaine et une évaluation
de l’intéressé(e) sont réalisées simultanément par des organes différents :
a) Si l’évaluation du domaine est négative et quel que soit le résultat
de l’évaluation de l’intéressé(e), ce (cette) dernier(ère) achève son terme
de 4 ans sans pouvoir être prolongé(e).
b) Si les évaluations du domaine et de l’intéressé(e) sont positives, ce
(cette) dernier(ère) est nommé(e) à titre définitif.
(5294)

Ville de Bruxelles

Département Instruction publique
Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles porte à votre connaissance que plusieurs emplois seront à pourvoir à compter
de la rentrée académique 2018-2019 à l’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts pour ce qui concerne
le personnel administratif.
1. Appel pour des emplois vacants (articles 5 et 6 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles,
des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d’Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française)
I. Intitulés et niveaux des fonctions à conférer
Niveau 1
Code

Intitulé de la fonction

Spécificité de la fonction

Rang

Charge

ATT-1

Attaché

Service administratif

1

38/38

ATT-2

Attaché

Service administratif

1

38/38

Code

Intitulé de la fonction

Spécificité de la fonction

Rang

Charge

AANIV2

Agent administratif de niveau 2

Gestion administrative

1

38/38 #

Rang

Charge

1

38/38

Niveau 2

Niveau 3
Code

Intitulé de la fonction

Spécificité de la fonction

AANIV3

Agent administratif de niveau 3*
(emploi de renfort)

Informatique

*Sous réserve de confirmation
Le signe # suivant la charge indique que l’emploi d’agent administratif est un renouvellement dans la fonction.
II. Lieu où la fonction est exercée :
Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts, rue du Midi 144, à 1000 Bruxelles.
III. Titres requis :
Tout candidat à une des fonctions devra être porteur d’un des titres de capacité requis pour la fonction.
ATTACHE
Titre de niveau supérieur du troisième degré
1° Les grades de docteur, de médecin, de médecin vétérinaire ou de master, délivrés conformément à la législation des grades académiques;
2° Les autres grades de master délivrés par l’enseignement supérieur de type long, ou par un jury d’enseignement supérieur de la Communauté
française constitué conformément aux dispositions de l’article 43 du décret du 5 août 1995;
3° Le grade de master sanctionnant des études artistiques de deuxième cycle de type long;
4° Les diplômes délivrés par l’Ecole royale militaire, à l’issue d’un deuxième cycle d’études.
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Les titres de capacité visés peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à
l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers ou de l’article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études
universitaires et des grades académiques ou correspondants en application de l’article 4quater de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française
du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel
paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
TITRE REQUIS Pour le code ATT-1 : licencié(e) ou master en droit ou en administration publique ou en sciences politiques; sciences
administratives; sciences économiques; sciences de gestion; en sciences de l’entreprise ou en sciences commerciales.
TITRE REQUIS Pour le code ATT-2 : Voir chapitre III Titres requis - ATTACHE
AGENT ADMINISTRATIF DE NIVEAU 2
Certificat d’enseignement secondaire supérieur.
Sont également pris en considération au même titre que les diplômes délivrés par l’enseignement de plein exercice :
1° les diplômes correspondants délivrés par l’enseignement de promotion sociale de type long en vertu de l’article 62, alinéa 1er, 10, du décret
du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale;
2° les diplômes correspondants délivrés par l’enseignement de promotion sociale de type court en vertu de l’article 45, alinéa 1er, 10, du décret
du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale.
Les titres de capacité visés peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à
l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers ou de l’article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études
universitaires et des grades académiques ou correspondants en application de l’article 4quater de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française
du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel
paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
AGENT ADMINISTRATIF DE NIVEAU 3
Certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré.
Sont également pris en considération au même titre que les diplômes délivrés par l’enseignement de plein exercice :
1° les diplômes correspondants délivrés par l’enseignement de promotion sociale de type long en vertu de l’article 62, alinéa 1er, 10, du décret
du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale;
2° les diplômes correspondants délivrés par l’enseignement de promotion sociale de type court en vertu de l’article 45, alinéa 1er, 10, du décret
du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale.
Les titres de capacité visés peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à
l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers ou de l’article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études
universitaires et des grades académiques ou correspondants en application de l’article 4quater de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française
du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel
paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen,
technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.
IV. Conditions requises :
Nul ne peut être désigné ou engagé à titre temporaire, s’il ne remplit les conditions suivantes au moment de la désignation ou de l’engagement
à titre temporaire :
1° [...] Abrogé par D. 20-06-2013;
2° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d’un des titres de capacité pour la fonction à conférer mentionnés au point III du présent appel;
6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par le présent appel aux candidatures;
8° 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 concerné ni faire l’objet d’une constatation d’incompatibilité visée selon le cas à l’article 73 ou à
l’article 106 du décret du 20-06-2008;
9° ne pas faire 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.
V. Profils de fonction :
ATTACHE
L’attaché(e) exerce ses attributions sous l’autorité fonctionnelle du directeur et du directeur adjoint afin d’apporter le soutien technique
nécessaire aux prises de décision des organes de gestion.
L’attaché(e) est polyvalent et sera appelé(e) à travailler en collaboration avec le secrétariat de direction.
L’attaché(e) devra faire preuve
- d’une grande capacité de communication et d’organisation
- d’initiative, de décision et de sens du dialogue dans le respect de la hiérarchie
- d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et circulaires régissant
l’Enseignement Supérieur Artistique
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- d’une très bonne maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, ...)
- de méthode de travail, de rigueur et d’ordre
- d’une connaissance approfondie d’un établissement d’Enseignement Artistique Supérieur
• Code ATT-1 : attaché(e) - spécificité « service administratif / consultant »
Aura notamment en charge les tâches suivantes :
administratives :
- L’analyse des textes de lois et leur application dans les procédures
- La rédaction de notes techniques relatives au droit de l’Enseignement Supérieur Artistique, droit du travail, droit civil et administratif à
l’attention du Pouvoir organisateur et de la direction
- La rédaction de conventions
- La liaison avec le Pouvoir organisateur et les instances de gouvernance de l’Académie
- Le soutien à la direction dans la gestion du personnel administratif
- La relecture des documents réalisés par les collaborateurs administratifs
- La réalisation des projets en relation avec le personnel de l’ArBA-EsA (Erasmus, {)
Requérant les compétences suivantes :
- Disponibilité, sens de l’organisation, intérêt pour les problèmes humains
- Esprit d’équipe
- Maîtrise du traitement de texte, de tableurs, d’internet
- Très bonne capacité de rédaction
- Bonne capacité de prise de parole en public
• Code ATT-2 : attaché(e) - spécificité « service administratif / Conseiller académique »
Aura notamment en charge les tâches suivantes :
administratives et pédagogiques :
- De préparer et de suivre les profils d’enseignement
- De soutenir la réalisation des horaires
- De conseiller l’étudiant dans l’élaboration de son programme d’études (PAE) et de gérer ceux-ci jusqu’au jury des programmes
- De soutenir le futur étudiant dans la constitution de son dossier de valorisation de ses crédits déjà acquis (VAE)
- De soutenir le futur étudiant dans la constitution de son dossier de valorisation de ses savoirs et compétences acquis par l’expérience
professionnelle ou personnelle (VAE)
- De permettre d’articuler au mieux les unités d’enseignement notamment en fonction de leurs prérequis et corequis
- De réaliser un rapport synthétique sur les parcours académiques des étudiants
- De gérer et voir les questions relatives aux tutorats et monitorats
- De participer à la rédaction et gestion des publications de l’Académie
- De soutenir les projets Erasmus
Requérant les compétences suivantes :
- Disponibilité, sens de l’organisation, intérêt pour les problèmes humains
- Esprit d’équipe
- Maîtrise du traitement de texte, de tableurs, d’internet
- Très bonne capacité de rédaction
- Bonne capacité de prise de parole en public
AGENT ADMINISTRATIF DE NIVEAU 2
L’agent administratif devra faire preuve
- d’une grande capacité de communication et d’organisation
- d’initiative, de décision et de sens du dialogue dans le respect de la hiérarchie
- d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et circulaires régissant
l’enseignement supérieur artistique
- d’une très bonne maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, ...)
- de méthode de travail, de rigueur et d’ordre
- d’une connaissance approfondie d’un établissement d’Enseignement Artistique Supérieur
• Code AAN2 : agent administratif de niveau 2 - spécificité « gestion administrative »
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Aura notamment en charge les tâches suivantes :
administratives et juridiques :
- Recherche, compréhension et application de la législation scolaire et sociale
- Aide à la gestion du cadre du personnel
- Gestion du courrier
- Très bonne capacité de rédaction
Requérant les compétences suivantes :
- Disponibilité, sens de l’organisation, intérêt pour les problèmes humains,
- Esprit d’équipe
- Maîtrise du traitement de texte, de tableurs, d’internet
AGENT ADMINISTRATIF DE NIVEAU 3
L’agent administratif sera amené à exécuter des tâches administratives diverses en collaboration avec les adjoints administratifs et les agents
administratifs de niveau 2 en faisant preuve d’un sens de l’initiative approprié.
Il devra faire preuve de rigueur, d’esprit de synthèse, d’ordre et d’une bonne connaissance de l’outil informatique de base.
• Code AANIV3 : (emploi de renfort) agent administratif de niveau 3 - spécificité « informatique »
Aura notamment en charge les tâches suivantes :
- Référent de l’ArBA-EsA pour Infodidac
- Création des documents officiels tels que les relevés de notes, les diplômes, les attestations (réussite, de fréquentation, ...), ... l’aide du logiciel
ProEco
- Création de scripts pour les filtres dans ProEco
- Maintenance des bases de données ProEco
- Encodage (activités d’apprentissage, unités d’enseignement, attributions, ...) dans ProEco
- Diverses tâches de gestion journalière dans ProEco
- Formation des demandes d’adaptation du logiciel ProEco aux besoins de l’ArBA-EsA
- Développeur WEB
Compétences :
- Connaissance approfondie du logiciel ProEco
- Maîtrise approfondie de la programmation dans ProEco
- Connaissance du décret du 07/11/2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études
- Expérience dans une Ecole supérieure des Arts dans le domaine des Arts plastiques, visuels et de l’espace est un plus
VI. Remarque :
Ces fonctions ou le volume horaire de ces fonctions sont susceptibles d’être réduits ou supprimés en début d’année académique en fonction du
calcul de l’encadrement attribué par la Communauté française.
Les candidatures, établies sur les formulaires 1 et 2 (téléchargeables sur le site de l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts :
www.arba-esa.be), seront adressées, sous peine de nullité, par envoi recommandé pour le 11 mai 2018 au plus tard (cachet de la poste faisant foi),
à l’adresse suivante :
Ville de Bruxelles - Département Instruction publique, à l’attention de la Direction générale - (RH-FR)
Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles
Merci de ne pas agrafer de document dans le dossier de candidature
Contenu de la candidature
Les candidats devront joindre :
a) un dossier complet comprenant notamment les documents relatifs aux titres - copies des diplômes ou brevets complémentaires (en
format A4), et à l’expérience utile, spécialement en rapport avec la fonction;
b) un CV complet;
c) une photo récente;
d) un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs - modèle 2 (daté de moins de six mois);
e) une lettre de motivation précisant leur vision de leur mission concernant la fonction à attribuer et les moyens qu’ils comptent mettre en
oeuvre pour la réaliser ainsi que tous les autres éléments qu’ils souhaitent invoquer à l’appui de leur candidature.
La rédaction des formulaires 1 et 2 est très importante : un soin particulier doit y être apporté.
Toute personne qui souhaite postuler à plus d’un emploi est priée d’introduire autant d’actes de candidature que d’emplois sollicités.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de l’Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles (Madame Muriel
Parent 02/506.10.10 - m.parent@arba-esa.be).
(5328)

