PETITES ANNONCES
A T T E N T I O N > I M P O R T A N T!
Depuis septembre 2016, les tarifs ont changé. Il n’y a plus de tarif préférentiel pour les
petites annonces mais des différences en fonction des rubriques demandées (voir grille
tarifaire ci-dessous). Cette évolution répond à la nécessité de mettre à jour des prix
n’ayant plus été indexés depuis plusieurs années.
NOUVEAU

Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques :Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers Location (recherche d’un logement) : 12,50 EUR/parution.
Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en location d’un logement) :
20 EUR/parution.
RAPPEL

COMMENT INSÉRER UNE PETITE ANNONCE ?
Les petites annonces sont réservées aux membres
de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales sur papier simple et en indiquant la
rubrique désirée. Les annonces ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris.
Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées.
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 3 mars pour l’édition du 16 mars
Le jeudi 23 mars pour l'édition du 6 avril
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte
de l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites
annonces paraissent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En
Marche se réserve le droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à
l’esprit de l’organisation MC.

# Auto-moto-vélo

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carrelage
cherche travail. 0472-39.69.18. (E53246)

Av: Renault Kangoo, juin 2010, 60.000Km, adaptée PMR plate-forme électrique arrière, bon état,
prix à discuter. 043-58.84.60. (A53228)

# Immobilier

# Divers
Av: collection livres Slauhter, 42 pces, 50E, Konsalik, 20 pces, 15E, Oss 117, 20 pces, 15E, Les Rois
Maudits, 6 pces, 15E. 081-51.14.31. (D53251)
Av: magnif soufflet de forge, ensembl. menuiserie
Kindy et métabo monté/table, scie ruban, raboteuse, mortaise, toupie, meule, scie circul, rabot,
ponceuse, couteaux etc…parf.ét. 04-3685410.
(D53264)
Av: revues reliées cartonnées Patriote Illustré,
1956 à 1959 (9 volumes), Le Pèlerin, 1983 à 1987 (7
volumes). 0470-83.94.49. (D53266)
Corse Sud, Golfe de PV. (plage), vends caravane de
luxe Tabbert Ctesse. dbl. ess., auvent complet +/26m2, tt.équip. tract./route, pdt 4 à 5m, 2e résid.
été, 4.750E. 0475-82.57.57. (D53262)
Av: bois de sapin coupé mais pas fendu, feuillet
de timbre poste belge àpd 1960. 0472-49.18.13.
(D53232)
Av: fourrures sup. jaq. renar argent. T42-44 et
mant. Astrakan T 40-42, prix interr. à conv. 047633.11.35. (D53229)
Av: plusieurs manteaux, vestes en fourrures
(vraies et fausses) T44-46, de 50 à 450E, chapeaux fourrures 50E. 071-81.22.38 - 049874.95.46. (D53223)
Collectionneur recherche cartes postales anc., médailles, décorations, ancienne monnaie, me déplace. 0471-26.72.18. (D53175)
Cherch. pr musée, objets militaires ttes nationalités, ttes pér. jusqu'en 45, photos, docs, unifor.,
casq., sabres, fus., pistol., baïon, tte proposition
sera examinée. 0497-52.00.51. (D53177)
Collection. rech. planches originales, dessins originaux de dessinateurs de B.D., et albums dédicacés.
Un renseignement ne coûte rien. Discrétion assurée. 0475/690.445 - joki01@telenet.be (D53127)
Av: siège médic.chff. avec télécomm. + housse, nf, vu
à la tv, tjs facture (359E), v:150E, orgue Casio nf, 60E
avec pl. instruments, 2 sommiers à lattes 70x200,
50E. 086-211245 - 0488-841981 (D53263)

# Emploi/service
Atelier de tricot et crochet à Woluwé-St-Lambert,
info sur: www.arsenicetvieillesdentelles.club ou
0499-14.62.49. (E53249)
Electricité, plans et shémas pour mise en
conformité, zone Brabant wallon. 010-86.65.30 0475-45.88.20. (E53237)
Ass. admin. pour part. et pro (gest. immo, contrats,
divers, fact., impôts), 10 ans d'exper., 35E/h.
0470-98.84.46. (E53195)
Artisan, bûcheron-grimpeur, élagueur expérimenté et assuré, propose ses services en Wallonie
et à Bruxelles. www.olivierpoty.be - 047739.55.40. (E52826)
Electricien en ordre TVA, accès prof., ts. trav.
électr., vidéophone, sécurité, mise en conform.
plans et shémas, conseils pr. faire install. vs même,
prix planch., Zone: BW. 0475-45.88.20. (E53236)
Réparation de machines à coudre et surjeteuse,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc... ménager et industriel. 0471-08.58.33 - 071-66.78.65 après 19h.
(E53156)

La Croix Valmer, St-Tropez, bel appart. charm., lumineux, sud, 1ch., cuis. sup. équip., asc., cave, grde.
terr., jard. trop., pisc., 250.000E. 0468-14.17.10.
(I53193)
France, Savoie, très bel appart. au 1er ét. avec balcon plein sud, vue sur le massif des Arcs, coin
cuis., living, 2 ch., sdb, wc séparé, prix: 130.000E.
0497-29.91.68. (I53226)
Site exceptionnel, Abbaye St Denis (Mons), appart.
2e ét., 180m2, cuis.équip., liv avec terr., 3ch, sdb,
douche, prix indicatif 200.000E, Maxime Boucaut.
0475-69.48.46. (I53205)
Av: viager Seraing haut, coquette petite mais.
rénov. avec jard. et terrass. couv, liv, cuis.éq.,
1ch.(poss.2) bouquet 15.000E+rente mensuelle 1
tête 70ans, 750E. 0476-53.23.62. (I53252)

# Location
Ardenne/Semois, maison meublée, 1ch. au rdch.
avec douche et wc, 3ch à l'étage +2 sdb, 2 wc, jard.
terr., 650E/mois, caution 2 mois, libre 1er avril.
0033-555.98.24.53. (L53273)
Mons centre, àl. apppart. lib. rénov., 95m2, 2 gdes.
ch., cuis.équip., asc., chff.cent., tb. isol. dbl. vitrag.
Peb. B 635E+65E chges comp., cave, poss.
gar.fermé ou pkg sécur. 0477-66.91.02 (L53253)

# Matériel
Av: matelas Gohy, prévention d'escarres et rehausseur de wc, neufs, 250E. 0486-36.02.11.
(M53250)

# Mobilier
Av: fauteuil en cuir 1pl, couleur taupe, basculant
électrique, neuf, 400E, canapé 2pl. avec accoudoirs, coul. taupe clair, neuf, jamais servi, 600E.
0497-26.62.13. (M53243)
Av: un salon tissu (aspect velours), 2 fauteuils + 1
canapé 3 palces, état impecc., prix: 150E. 049874.42.85 - 0497-75.75.84. (M53260)
Av: meuble tv, chêne copie ancien, H: 148cm, L:
102cm, P: 48cm, 4 portes, 550E. 02-673.67.68.
(M53258)

# Villégiature

(Belgique)

Coxyde, appart. rez, 6p., 3ch., 50m digue, vue sur
mer, mai et juin : 300E, juill.-août: 500E, sept:
350E, ttes. chges. comprises, photos/demande.
0486-73.76.98. (V53231)
La Panne, appart. 2ch., 2e ét., face à la mer, tt.conf.,
très spacieux et lumineux, wifi, près du centre,
poss. garage, àl. du sam. au sam. tte l'année. 047932.75.55. (V53259)
Lacs de l'Eau-d'Heure, gîte de rêve, 3 épis, jusq.
9p., proche des lacs, tt.cf., idéal fêtes de famille, Internet, jard., pkg., prom. balisées. 0477-79.67.71 www.giteletilleul.be (V52719)
Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, TV, DVD.
04/370.15.63 - 0473/699.434. (V53116)

Ardennes Semois (Alle), gîte en pierres, au rez d.
ch., jard., terr., tt. conf., 2 pers. + 2 enfts. 06150.13.72. (V53009)
La Panne, loue sem.-qz. ou mois, tr. bel appt. face
mer, rez ou ét., 6p.max., tr. prop., pas d'anim., sit.
centr., poss. gar. 056-48.80.14 - 0497-52.77.48 fb340447@skynet.be (V53235)
Saint-Hubert, Ardennes : maison centre-ville, 4 personnes (1 lit-double, 2 lits séparés), du 1 au 30 avril,
750E charges comprises. Tél 061/688.611 (V53159)
St Idesbald, belle vue mer, appt.tr.lum.70m2, 20m
digue, 3e ét., 2ch., 6p., sup. éq., tt. conf., tv ttes. ch.
fr. et belge, wifi, prix dégressif/durée, pkg. souterrain. 0489-59.00.07. (V53240)
Coxyde, studio 4 p. soig., 50m mer, terr. plein Sud,
tv coul., park. priv., Pâques du 1 au 8/04: 300E, du
9 au 17/04: 400E, mai-juin-septembre: 350E
quinz. 071-50.26.76 - 0476-45.79.04. (V53268)
St Idesbald digue, appt ent. rénové, 2e ét., asc., 4p.,
1ch., living avec canapé-lit, tv et dvd, cuis. super
équipée, salle de douche et wc séparé loc : we.-sem
ou qz. 0477-37.83.23. (V53244)
Coxyde, appart. 2ch., tt. conf. et soigné, digue
de mer, wifi, photos et tarifs: pierrardcoxyde.
skyrock.com ou 0473-92.13.56. (V53191)
Westende, très beau studio moderne, coin digue,
vue mer, 2ème étage, 4 pers., 1 ch. séparée, TVC, tt
confort, asc., libre Pâques et suivants, sem., quinz.
071/34.26.67 - 0478/72.07.05. (V53174)
St-Idesbald, appart. rez +gar., près digue, plein sud,
endr. calme, 2ch., tt. confort, loc./sem, ttes.
périodes. 056-33.33.18 - 0474-46.82.66 soir tibercat@gmail.com (V53230)
La Panne: appart 4 pers., à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage avec terrasse, tv, ascenseur,
àpd: 185E/sem., libre en toutes saisons.
0477-82.37.13 - ebarbieux@gmail.com (V53217)
Ostende - digue de mer: superbe appart., 2 ch., 6
pers., tt confort, cuisine super équipée. Réelle vue
mer 180°. Plage à 100m. Rens. Et réservations:
www.locaostende.be (V53158)
Middelkerke, app. face mer, 4p., 1ch., balcon, sdb,
gd liv., cuis.éq., tv dvd, asc., tt cf., facil. pkg. gratuit,
Pâques et svts, we, sem. ou qz. 060-21.22.79 0473-42.48.27. (V53257)
Coxyde digue, vue mer, app. 5e ét., 4p, 2ch., cuis. +
liv. rénov, sdb, cd. 280E/sem, poss. park. 30E/s,
carnaval 380E/s, Pâq. 1e. sem 390E, 2e sem 430E,
780E/2 sem. 0479/41.54.43 (V53269)

# Villégiature (France)
Provence, Luberon, St. Maime, jolie mais. prov. indép., 3ch., tt cf., jard. 11a clôt., pisc. priv., pkg., vue
sud, 07-08: 1480E/qz, 06-09: 1000E/qz. 01043.94.68 - stoffenhelene@skynet.be (V53224)
Côte d'Azur, Vence, àl. caravane 4-5p, de mai à
octobre, 2 pisc., resto., superette, calme, voir:
www.camping-domainedelabergerie.com 0478-79.06.92. (V53245)
C. d'Azur, Plan-de-la-Tour, 9km mer Ste. Maxime,
villa 8p, 4ch, 2sdb, séj.+cuis. amér., pisc.priv., 1ha
terr clôt, vue panor., avril à sept, 750 à 1600E/sem.
02-7718531 - pbogaert@brutele.be (V53272)
Bretagne, Morbihan, éco-gîte 3 épis, charme,
calme, jard., proche commerces, restos et nature,
2ch., 4p., tt.conf., wifi, tv, l-vaiss, équip. bébé. 047630.96.82. (V53218)
Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p., studio
3p. www.lesavresses.com - 081-21.61.85 - 049643.65.41. (V53179)
Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond.
010-65.53.63 - 0476-49.00.94. (V53185)
Golfe du Morbihan, un des plus beau site recensé
Unesco, villa 6p., 3ch., cuis.éq., vue mer, 100m
plage, avril-mai--juin-juill.-août-oct., pas d'animaux. 063-57.83.39. (V53234)
Provence, Vaison-la-Romaine, villa 6p., tt.
conf., pisc. priv., wifi, libre de mai à septembre.
0471-50.48.45 - www.vacances-iris.com (V53247)
Bretagne, Côtes d'Armor, 10Km plages, charmante
mais. en pierre àl. avec magnif. jard. ds.
village classé, cap. 6-8p, àpd: 315E/sem.
www.facebook.com/lesmarloyats - 047498.43.48. (V53227)
Canet plage (Perpignan air port), front de mer, studio tt.cf., liv. avec clic-clac+2 lits superp., cuis.éq., c
dche., terr., ch.cent., tte l'année àpd: 280E/s. 07141.58.93 - 0498-38.32.75. (V53242)
Provence - Gard à 15 min. d' Avignon, 2ch.
d'hôtes, tt. confort, sdb et wc privé piscine.
elyanetheys@yahoo.fr (V53216)
Bretagne, Côtes d'Armor, Matignon, mais. 9p, 5min
plage, séjour, cuis. éq., l-v, 3ch, 1 sdb + studio avec
clic clac, 2p, cuis. éq. d'été, sdd, jard, bbq, tv sat,
proche comm. 0479-56.47.57 (V53206)
Var, lac du Verdon, soleil, randonnée nature, paticul. loue pte. villa ds domaine privé et ombrage, tt.
conf., tv, pisc., 2ch., août. 084-41.20.29 ap. 18h30.
(V53204)
Côte d'Azur, Antibes, ttes pér., appart. impec.,
2/4p., terr. sud, clim., tv, pisc., tennis, gar., proche
mer et ttes. comm. 061-22.36.39 - 0494-03.06.07.
(V53197)
Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt. à
louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75 après
19h et w-e. (V53271)
Provence, gde prop. priv., proche lacs pas de voisins immédiat, 8-10p., 3ch., 2 sdb, 3 wc, gdes terr.
face pisc. priv 10x5 avec bar, bbq., 2e cuis.ext., wifi
grat. 010/65.53.63 0476/49.00.94 (V53186)
Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maisonnette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc., super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-38.14.73 http://lemasdesvignes130861.skyrock.com
(V53241)

16 FÉVRIER 2017

8

EN MARCHE

Prov. verte, Var, Carcès, agréable pl. pied, confortable., 2ch./5-6p, cuis.éq., séj. spac., 500m du village, terr. avec bbq, jard., gar., clôt., mi avril à oct.:
300 à 440E/s. 0485-25.09.19. (V53274)
Bretagne, Plouguerneau, mais. agréable, conf.,
100m mer, côtes naturelles, criques sauv., pittor.,
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal vacances famille ou couple. 0477-27.65.14. (V53155)
Corrèze France, magnif. rég., ch. d'hôtes, toute
l'année: 1 sem + pt déj: 350E pr 2pers. En 1/2
pens. pr 2 pers: 550E/1sem. Pr 15j -10%. 0033555.98.24.53 - 0033-771.63.92.83. (V52944)
Bretagne Finistère Sud (Guilvinec), àl. ds mais. ind.,
appt. 5/6 p., tr. ensoleil, plages et comm. à 500m,
libre tte. l'année. 04-336.24.98 - guth@sfr.fr http://omaopabigouden.blogspot.be (V53176)
St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villa 4-6
pers., libre toute l'année sauf en mai, piscine, tennis, mer, commerces à 250m. Diaporamas à voir.
02/305.71.43 - 0478/455.191. (V53133)
Barcarès, mer, lac, villa 4/6 p., tt. conf., tv, l-l., l-v.,
terr., pisc., park. priv., nbrx. sports-animations.
0497-32.06.95. (V53239)
Roquebrune-Cap-Martin: appartement 2 chambres (5 à 6 personnes) à 60m de la mer, PK,
confort. Du 17 au 30 avril. 1ère quinzaine juin. 1ère
ou 2ème quinzaine août - octobre. 0478/25.86.19
(V53169)
Gérardmer, 1km centre ville, appart. 4-5p. (52m2),
dans parc arboré, tennis, garage. 082-22.49.66 0479-77.74.93. (V53248)
Le Grau du Roi, bord Médit., Camargue 150 m plage : appartement 4 personnes, 1ch.,
rdchaussée, jardin, piscine. Infos et photos :
www.appartgrau.be - 0496/66.55.45 (V53165)
Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
fa ce M t Ve n to u x , c h a m b res d ' h ô tes,
nuit 50E/2pers., tables d'hôtes 20E/pers.
http://perso.orange.fr/lejasdesgrandscedres
(V52973)
A saisir, Lacanau-Océan, maison super cft., 5p.,
rés. avec pisc., spl. plage, forêt, lac, sport, vélo.
081-43.37.78 - www.locavaca.be clic Aquitaine n°
33 ou 37 jard. pinède. (V53254)
Roquebrune-Cap-Martin: studio 2 personnes. Jardin, PK, à 60m de la mer. Avril, mai, juin, 2ème quinzaine juillet, 1ère août. 0478/25.86.19 (V53170)
C d'Azur, Roquebrune-Menton, appt. front de mer,
4p, tv, pkg clos, Monaco 1km, Italie 4km, mer et
montagne, par quinz.: 530 à 980E ou par mois
àpd: 880E. 0475-68.10.44. (V53267)
C. d'Azur, La Napoule, appt. 2ch., tt.cf., 2-4p., cuis.,
liv., terr., pisc., pkg., 100m plage et comm., n-fum.,
pas animaux, avril, juillet, août. 0497-11.52.99.
(V53183)

Offres d’emploi

Uzès - Gard, axe Nîmes-Avignon, maison 4-6 pers.,
avec étage climatisé dans résidence + piscine ww.bastide56uzes.net - Location idéale pr une famille ou 2 couples ! 0496-12.06.46. (V53255)
Bretagne, Côtes d'Armor, jolie mais. en pierr., indép., tt. conf., 4p., au calme, proch plages et sites
tourist, label gîte de Fr. 3 épis, voir site: gite de Tilly
à Troguery . 0475-606781. (V53261)
Cavalaire, Var, villa tt.cf., 3ch., 2 sall.eau, vue
impr./baie, Sud-Est, gde terr., bbq., pkg. clôt.,
1km plage, calme, ttes sais. 069-229826 0476-317425 -lacourcelle-cavalaire.skyrock.com
(V53265)
Dordogne, Quercy, à prox. de Rocamadour, maison
de caract., 3 à 4p., env. calme, plein sud, loc./sem:
290 à 320E. 0476-42.11.45. (V53238)
Provence, région Nîmes : à louer villa tt
conf. 6 pers., piscine privée, libre de mai à
octobre. Contact : 0474/78.17.76. Site :
http://brandtphilippe.wixsite.com/villacolombeyrolles (V53141)
Portiragnes Plage, dans le domaine de vac. "Les
portes du soleil", villa àl. 6 à 7pers., tt. confort,
200m de la plage. Web: lemairlou@yahoo.fr 0498-50.13.18. (V53157)

# Villégiature (Autres pays)
Costa Brava - St Antoni Calonge: bel appartement
4 personnes, hyper équipé, grande terrasse, garage privé, à 150m de la plage, proche des commerces. De 215E à 565E/semaine. 0493/083.433
(V53135)
Esp. Lloret de Mar, villa 120m2, superbe vue mer,
pisc. priv., terrasses, quart. calme, 2sdb, 6p., max
loc./sem. Infos: villamajablog.wordpress.com lavillamaja@gmail.com (V53210)
Escala, appt. 2-4p., 150m plage sable, terr.,
park., loc. qz., de juin à sept. 0474-17.07.96 anne.l@sarbel.be (V53233)
Espagne, Torrevieja : maison individuelle, 2 ch.,
sdb, séjour-cuisine, véranda, cour à l'abri
regards (12m2 chacune), TV, sat., internet, photos.
0478/27.49.77 - dominiquewagemans@gmail.com
(V53140)
Pals, Costa Brava, penthouse entre mer et golf,
3ch., sdb, sdd, asc., gar., gde terrasse, 2 pisc., jeux
enfts., dispo et prix sur demande. 0478-99.20.72
ap. 20h. (V53256)
Majorque, îles Baléares (Santa Ponsa) 20km
Palma, àl. appt 100m2, rdch, 3ch., 2sdb, terras, jard
+ bbq, bord mer, zone calme, résident., tt facilités.
085/23.09.44 - ponsjeanb@gmail.com (V53211)
Espagne Sud, Torrox Costa, appt. 4p., 1ch., 5e ét.,
cuis., terr., vue mer, liv., tv, wifi, sdb, lav-ling, accès
plage par jard., restos, comm., 04: 380E/qz, 07:
695E/qz. 0479/41.54.43. (V53270)

L’ASBL Solid’Emplois recherche (H/F)

un chargé de projet
CDI - temps plein.
Fonction: initier, suivre et accompagner les projets informatiques des 3 ASBL-membres
(Altéo, Énéo et Jeunesse & Santé) - ces projets peuvent concerner la gestion des données
et le suivi statistique, les relations aux membres (sites internet, applications, modules
d’inscription…).
Proﬁl: titulaire d’un master universitaire ou équivalent par expérience - témoigner
d’un intérêt certain pour les thématiques sociales, de santé et adhérer à la ﬁnalité sociale
de nos organisations - excellentes capacités de communication,
de collaboration, d’organisation, d’analyse et de synthèse - faire preuve de proactivité,
de polyvalence, de ﬂexibilité et d’autonomie - lieu de travail à Bruxelles mais déplacement
régulier en Wallonie.
M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

Postulez dès maintenant sur

La solidarité, c’est bon pour la santé.

L’ASBL VIE FÉMININE ENGAGE (H/F):

L’AID HAINAUT CENTRE RECRUTE (H/F) :

> un responsable comptabilité
et finances

> un directeur adjoint

CDD - prolongé en CDI si concluant - temps plein.
Fonction : gestion comptable et financière du mouvement ainsi que l’organisation du service somptabilité.
Plus de détails sur www.viefeminine.be

L’ASBL SAW-B RECRUTE (H/F):

> un coordinateur administratif
et financier
CDI - temps plein – entrée au 1er avril –
passeport APE.

Plus de détails sur
www.saw-b.be/spip/Offre-d-emploi-Coordinateur-trice
Envoyer votre candidature avec une lettre de
motivation et CV pour le 28 février au plus tard à
info@saw-b.be ou SAW-B, Marie-Caroline Collard,
Directrice, rue Monceau-Fontaines 42/6 6031 Monceau-sur-Sambre.

CDI - temps plein - engagement prévu pour mars.
Fonction : assurer le pilotage opérationnel du Centre en organisant et coordonnant les relations institutionnelles externes et partenariales du Centre gestion des ressources humaines - suivi des activités économiques (des filières EFT), des activités
pédagogiques et sociales, des activités de recherche et de développement du Centre.
Infos : Franco Navarra, Directeur : 064/26.02.71 ou
par mail à f.navarra@aid-hainautcentre.be

L’ECOLE PRIMAIRE D’APPLICATION SOTRIAMONT ET L’ECOLE MATERNELLE
AUTONOME DU BÉGUINAGE À NIVELLES
ENGAGE (H/F) :

> un directeur/chaque école
Entrée le 1er septembre.

Envoyer votre candidature avec CV détaillé et une
lettre de motivation (en précisant l’école) pour le
6 mars au plus tard par mail à apire02@gmail.com

