
 

 

 
Circulaire 7497 du 09/03/2020 

 
WBE - Appel aux candidats à des emplois du personnel administratif à 

pourvoir dans les Ecoles supérieures des Arts et les Hautes Ecoles organisées 

par Wallonie Bruxelles Enseignement - Année académique 2020-2021 - 

ERRATUM 
 
Cette circulaire complète la(les) circulaire(s) : 7487 

 
La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 02/03/2020 au 17/03/2020  

Documents à renvoyer  oui, pour le 17/03/2020 

  

Information succincte Appel aux candidats à des emplois du personnel administratif à 

pourvoir dans les Ecoles Supérieures des Arts et les Hautes Ecoles 

organisées par Wallonie Bruxelles Enseignement (année académique 

2020-2021) ERRATUM 

  

Mots-clés Appel - HE - ESA - personnel administratif 

 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 

 
 

 
Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
 

 
 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Délégués et Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, des ESA et universités 
Les organisations syndicales 
 
 

 

 
Signataire(s) 

WBE - M. Jacques LEFEBVRE, Directeur général de la Direction des personnels de l’enseignement organisé par la FW-B 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

AHMED Chiraz WBE - DGPEOFWB - Direction de la 

Carrière 

02/413 40 99 

chiraz.ahmed@cfwb.be 

DE WAEL Nicolas WBE - DGPEOFWB - Direction de la 

Carrière 

02/413 23 92 

nicolas.dewael@cfwb.be 

 
 

 



 
 

WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT  
 

 

Appel aux candidats à des emplois du personnel administratif à pourvoir dans les 
Écoles supérieures des Arts et les Hautes Écoles organisées par Wallonie Bruxelles 

Enseignement - Année académique 2020-2021  
ERRATUM 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez reproduit en annexe à la présente, l’erratum pour l’appel aux candidats à des emplois du 
personnel administratif à pourvoir dans les Écoles supérieures des Arts et les Hautes Écoles organisées par 
Wallonie Bruxelles Enseignement publié ce 9 mars 2020 au Moniteur Belge. 
 
Pour votre information, l’avis publié au Moniteur belge du 2 mars 2020 et l’erratum publié ce 9 mars 2020 
constituent les seules sources d’information officielles.   
 
Toute personne qui souhaite obtenir plus d’informations au sujet de l’appel aux candidats est invitée à prendre 
contact avec : 
 

o Madame AHMED Chiraz – tél : 02/413 40 99 – mail : chiraz.ahmed@cfwb.be ; 

o Monsieur DE WAEL Nicolas – tél : 02/413 23 92 – mail : nicolas.dewael@cfwb.be.  

 
La circulaire est disponible : 

 sur le site http://www.enseignement.be/circulaires ; 

 sur le site de Wallonie Bruxelles Enseignement : https://www.w-b-e.be. 
 
 
 
 

Jacques LEFEBVRE 
 

 
Directeur général

mailto:chiraz.ahmed@cfwb.be
mailto:nicolas.dewael@cfwb.be
http://www.enseignement.be/circulaires


 

Wallonie Bruxelles Enseignement 
 

Appel aux candidats à des emplois du personnel administratif à pourvoir dans les Écoles supérieures des 
arts et les Hautes Écoles organisées par Wallonie Bruxelles Enseignement 

 
Année académique 2020-2021 

 

ERRATUM 
*** 

Au Moniteur belge du 2 mars 2020, 
 
Page 12903 
 
Pour l’emploi n° PA 20.5.3, il y a lieu de lire  
 

PA.20.5.3 Attaché – (1) Services administratifs  Libramont, Virton, Arlon 1/2 

 
En place de  
 

PA.20.5.3 Attaché – (1) 
Services administratifs - Cellule 
développement durable 

Libramont, Virton, Arlon 1/2 

 
 


