
  
Tél : 04/321.85.02 

E-mail : candidatures@chrcitadelle.be

CHR  - SITE DU CHÂTEAU ROUGE 
rue du Grand Puits, 47  4040 Herstal 
Tél 04 321 59 04  Fax 04 321 39 72

CHR  - SITE DE SAINTE-ROSALIE 
rue des Wallons, 72  4000 Liège 
Tél 04 321 72 11  Fax 04 321 10 46

CHR  - SITE DE LA CITADELLE 
boulevard du 12e de Ligne, 1  4000 Liège 
Tél 04 321 61 11  Fax 04 321 47 47

Votre formulaire ne sera pris en compte que s'il est entièrement complété !  

Remplissez chaque rubrique le plus complètement et précisément possible. Accordez une attention particulière 

au choix de la fonction souhaitée. Vous pouvez en effet faire plusieurs sélections pour autant que vous soyez dans 

les conditions d'accès mentionnées.  

Hormis pour des fonctions très particulières pour lesquelles nous pourrions vous réclamer des renseignements 

supplémentaires, ce formulaire est le seul document de candidature dont nous ayons besoin. Vous devez 

néanmoins y joindre une copie ou scan de votre carte d'identité, vos diplômes, certificats de formation, permis de 

travail et autres document que vous jugerez utiles... 

Dès réception de votre formulaire vous serez intégré dans notre base de candidatures pour une durée d'un an. 

Durant cette période, nous reprendrons contact par téléphone si un poste correspond à vos qualifications. 

Utilisation de ce formulaire

Validité de votre candidature

Vous pouvez nous retourner ce formulaire complété soit par messagerie en cliquant sur le bouton (envoyer par 

messagerie) au bas de la dernière page. Vous trouverez en pièce jointe de votre mail un fichier XML reprenant les 

données que vous avez encodées dans le formulaire PDF. Soit par courrier traditionnel, en l'imprimant. Pour ce faire 

utilisez les boutons au bas de la dernière page. En cas d'impression, merci de retourner ce formulaire au service du 

personnel à l'attention de : CHR de la Citadelle, cellule de gestion des candidatures, boulevard du XIIème de Ligne, 1 

à 4000 LIEGE.  

Ouvrez le formulaire en utilisant un PDF Reader ou un éditeur PDF. Un PDF Reader vous permettra de remplir et 

d'imprimer le formulaire mais il n'est pas possible de sauvegarder le formulaire rempli. Si vous utilisez un PDF 

éditeur  il vous sera possible de sauvegarder le formulaire rempli.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

En vertu de la loi du 8/12/1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel, l'ensemble des données recueillies lors de la procédure de recrutement pourront faire l'objet d'un 
traitement en conformité avec les prescriptions légales. Toute information complémentaire peut être obtenue et tout 
droit d'accès et de rectification prévu par cette législation peut être exercé moyennant demande écrite adressée à 
Madame S. PORTUGAELS, Directeur général, CHR de la Citadelle, 1 boulevard du XIIème de Ligne à 4000 LIEGE.



FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom

Prénom

Homme

Femme

Adresse N° Boite

Commune

Sexe

Téléphone GSM

Nationalité Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Permis de travail  
(Etrangers hors CEE)

Adresse électronique

B CPermis de conduire Situation  
de famille

Célibataire Marié Cohabitant légal

Séparé Divorcé Veuf

Langues

Identifiant

Date de réception

Catégorie(s) d'emploi 1

Catégorie(s) d'emploi 2

Cadre réservé 
au service du  

personnel. 
 

Cachet / Date

COORDONNÉES

Je souhaite être contacté principalement par email.

Numéro national

Langue 1 Parlé Écrit

Langue 2 ÉcritParlé

Langue 3 ÉcritParlé

Langue 4 ÉcritParlé

Langue Maternelle



CATEGORIES D'EMPLOI(S) POSTULE(S) 
Faites une croix dans les cases correspondant à votre formation et aux emplois qui vous intéressent.

Niveau de formation nécessaire

Pas de formation particulière Ouvrier de cuisine

Ouvrier de transport

Ouvrier de magasin

Ouvrier de reconditionnement

Personnel d'entretien

Brancardier

Aide hospitalier

 Chauffeur livreur (permis C obligatoire)

 Aide magasinier

Aide cuisinier

Agent de gardiennageFormation spécifique ou 
expérience préalable

Formation spécifique reconnue 
(Pour les aides-soignants, se 
renseigner auprès du Ministère 
de la Santé Publique)

Aide soignant :Assistant logistique

Oui Non

VISA définitif : VISA provisoire : 

Oui Nonou

Autres :

Plombier

Menuisier

Chauffagiste

Electronicien

Electromécanicien

ElectricienFormation technique (ETSS) ou 
équivalente (7e professionnelle) 

PuéricultriceFormation spécifique

Assistant en pharmacieFormation spécifique

Employé d'administrationDiplôme secondaire inférieur ou 
supérieur ou bachelier

Diplôme de bachelier Intitulé du poste/métier :

Intitulé du poste/métier :Diplôme de master

Autre intituléAutres

Emplois             



DIPLOMES

Citez votre diplôme le plus récent en premier
Date de début et de fin                Etudes       Etablissement

à De

De à

De à

De à

De à

MMAAAA

FORMATION(S), STAGE(S) OU JOB(S) D'ETUDIANT 
Citez les formations complémentaires que vous avez effectuées ainsi que les stages pratiques ou jobs d'étudiant 
qui pourraient faire office d'expérience pour le poste envisagé.

Durée                  Lieu de le formation du stage/du job  Titre de la formation du stage/fonction du job  

De à

De à

De à

De à

De à

EXPERIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)

Décrivez brièvement vos emplois précédents.
Durée Employeur 

( + adresse de contact)
Nom de la fonction 
ou du poste  

Domaine médical et/ou hospitalier 
(si oui, précisez) 

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

NonOui

NonOui

J'ai déjà travaillé pour le CHR Citadelle 

De à

De à

De à

De à

De à

MMAAAA MMAAAA

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

De à

De à

MMAAAA

MMAAAAMMAAAA

àDe



FORMATION CONTINUE

Suivez-vous une formation à l'heure actuelle ? NonOui

Pourquoi ?

EXPERIENCE PREALABLE AU CHR DE LA CITADELLE

Répondez aux questions suivantes et justifiez-les par une explication précise.

Êtes-vous, ou avez-vous travaillé comme étudiant ou comme stagiaire au CHR ? 
Si oui quand, dans quel service, pour quel emploi ?

LOISIRS

Pourriez-vous citer vos loisirs et vos centres d'intérêts ?

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

De à

Durée                        Lieu de le formation continué   Titre de la formation continué             

Si oui, laquelle ? 

Durée Nom du service Nom de la fonction/emploi ou du poste  

àDe

àDe

àDe

MMAAAAMMAAAA

MMAAAAMMAAAA



MOTIVATION

Pourquoi choisissez-vous de postuler au C.H.R ? (3 cases maximum)

Situation géographique du C.H.R 

Intérêt pour le secteur médical/soins

Ambiance de travail réputée bonne

Politique de formation intéressante

Possibilité d'évolution de carrière

Salaire attrayant

Caractère social de la mission du CHR

Envie de s'investir dans le service public

Autres

Expliquez votre motivation à travailler au CHR de la citadelle (3 lignes maximum)

TEMPS DE TRAVAIL

Indiquez toutes les durées de travail que vous acceptez.

Temps de travail minimum Temps de travail maximum

J'accepte de travailler avant 8h NonOui

J'accepte de travailler après 17h NonOui

J'accepte de travailler la nuit NonOui

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

J'accepte de travailler le samedi NonOui

J'accepte de travailler le dimanche et jours fériés Oui Non



SITUATION PERSONNELLE

Etes-vous occupé(e) actuellement chez un autre employeur ? Oui Non

Etes-vous inscrit(e) au FOREM comme demandeur(euse) d'emploi ? Oui Non

Si oui, depuis quelle date ?

Emargez-vous au CPAS ?  NonOui

Si oui depuis quelle date ? 

Etes-vous dans les conditions du plan d'embauche ? Oui Non

Si oui, JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE COPIE ou SCAN DU DOCUMENT 

Etes-vous inscrit(e) à l'AVIQ (reconnaissance d'un handicapé) ? Oui Non

Avez-vous des enfants à charge ?    NonOui

Disposez-vous d'un véhicule personnel ? Oui Non

REMARQUES / DEMANDES PARTICULIERES  
A la page 2, vous avez coché une ou plusieurs catégories d'emploi. Pour certaines catégories, plusieurs métiers / 
fonctions sont repris(es). Vous pouvez indiquer ici plus précisément les postes que vous souhaitez occuper. Vous 
pouvez aussi nous faire part de toute remarque ou demande particulière.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Si oui, sous quel type de contrat ?


 
Tél : 04/321.85.02
E-mail : candidatures@chrcitadelle.be
CHR  - SITE DU CHÂTEAU ROUGErue du Grand Puits, 47  4040 HerstalTél 04 321 59 04  Fax 04 321 39 72
CHR  - SITE DE SAINTE-ROSALIErue des Wallons, 72  4000 LiègeTél 04 321 72 11  Fax 04 321 10 46
CHR  - SITE DE LA CITADELLEboulevard du 12e de Ligne, 1  4000 LiègeTél 04 321 61 11  Fax 04 321 47 47
Votre formulaire ne sera pris en compte que s'il est entièrement complété ! 
Remplissez chaque rubrique le plus complètement et précisément possible. Accordez une attention particulière au choix de la fonction souhaitée. Vous pouvez en effet faire plusieurs sélections pour autant que vous soyez dans les conditions d'accès mentionnées. 
Hormis pour des fonctions très particulières pour lesquelles nous pourrions vous réclamer des renseignements supplémentaires, ce formulaire est le seul document de candidature dont nous ayons besoin. Vous devez néanmoins y joindre une copie ou scan de votre carte d'identité, vos diplômes, certificats de formation, permis de travail et autres document que vous jugerez utiles...
Dès réception de votre formulaire vous serez intégré dans notre base de candidatures pour une durée d'un an. Durant cette période, nous reprendrons contact par téléphone si un poste correspond à vos qualifications. 
Utilisation de ce formulaire
Validité de votre candidature
Vous pouvez nous retourner ce formulaire complété soit par messagerie en cliquant sur le bouton (envoyer par messagerie) au bas de la dernière page. Vous trouverez en pièce jointe de votre mail un fichier XML reprenant les données que vous avez encodées dans le formulaire PDF. Soit par courrier traditionnel, en l'imprimant. Pour ce faire utilisez les boutons au bas de la dernière page. En cas d'impression, merci de retourner ce formulaire au service du personnel à l'attention de : CHR de la Citadelle, cellule de gestion des candidatures, boulevard du XIIème de Ligne, 1 à 4000 LIEGE. 
Ouvrez le formulaire en utilisant un PDF Reader ou un éditeur PDF. Un PDF Reader vous permettra de remplir et d'imprimer le formulaire mais il n'est pas possible de sauvegarder le formulaire rempli. Si vous utilisez un PDF éditeur  il vous sera possible de sauvegarder le formulaire rempli.
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
En vertu de la loi du 8/12/1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'ensemble des données recueillies lors de la procédure de recrutement pourront faire l'objet d'un traitement en conformité avec les prescriptions légales. Toute information complémentaire peut être obtenue et tout droit d'accès et de rectification prévu par cette législation peut être exercé moyennant demande écrite adressée à Madame S. PORTUGAELS, Directeur général, CHR de la Citadelle, 1 boulevard du XIIème de Ligne à 4000 LIEGE.
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Sexe
Permis de conduire
Situation 
de famille
Langues
Cadre réservé 
au service du 
personnel.
 
Cachet / Date
COORDONNÉES
CATEGORIES D'EMPLOI(S) POSTULE(S)
Faites une croix dans les cases correspondant à votre formation et aux emplois qui vous intéressent.
Niveau de formation nécessaire
VISA définitif :
VISA provisoire : 
ou
Emplois             
DIPLOMES
Citez votre diplôme le plus récent en premier
Date de début et de fin                Etudes                                                       Etablissement
MMAAAA
FORMATION(S), STAGE(S) OU JOB(S) D'ETUDIANT
Citez les formations complémentaires que vous avez effectuées ainsi que les stages pratiques ou jobs d'étudiant qui pourraient faire office d'expérience pour le poste envisagé.
Durée                                                  Lieu de le formation du stage/du job                  Titre de la formation du stage/fonction du job                                                                       
EXPERIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)
Décrivez brièvement vos emplois précédents.
Durée
Employeur
( + adresse de contact)
Nom de la fonction
ou du poste  
Domaine médical et/ou hospitalier
(si oui, précisez)   
MMAAAA
MMAAAA
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
MMAAAA
MMAAAA
MMAAAA
FORMATION CONTINUE
Suivez-vous une formation à l'heure actuelle ? 
EXPERIENCE PREALABLE AU CHR DE LA CITADELLE
Répondez aux questions suivantes et justifiez-les par une explication précise.
Êtes-vous, ou avez-vous travaillé comme étudiant ou comme stagiaire au CHR ?Si oui quand, dans quel service, pour quel emploi ?
LOISIRS
Pourriez-vous citer vos loisirs et vos centres d'intérêts ?
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Durée                                                        Lieu de le formation continué                           Titre de la formation continué                                                                     
Si oui, laquelle ? 
Durée
Nom du service
Nom de la fonction/emploi ou du poste  
MMAAAA
MMAAAA
MMAAAA
MMAAAA
MOTIVATION
Pourquoi choisissez-vous de postuler au C.H.R ? (3 cases maximum)
Expliquez votre motivation à travailler au CHR de la citadelle (3 lignes maximum)
TEMPS DE TRAVAIL
Indiquez toutes les durées de travail que vous acceptez.
J'accepte de travailler avant 8h 
J'accepte de travailler après 17h 
J'accepte de travailler la nuit
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
J'accepte de travailler le samedi 
J'accepte de travailler le dimanche et jours fériés 
SITUATION PERSONNELLE
Etes-vous occupé(e) actuellement chez un autre employeur ? 
Etes-vous inscrit(e) au FOREM comme demandeur(euse) d'emploi ?
Emargez-vous au CPAS ?  
Etes-vous dans les conditions du plan d'embauche ?         
Si oui, JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE COPIE ou SCAN DU DOCUMENT 
Etes-vous inscrit(e) à l'AVIQ (reconnaissance d'un handicapé) ?
Avez-vous des enfants à charge ?                    
Disposez-vous d'un véhicule personnel ?         
REMARQUES / DEMANDES PARTICULIERES 
A la page 2, vous avez coché une ou plusieurs catégories d'emploi. Pour certaines catégories, plusieurs métiers / fonctions sont repris(es). Vous pouvez indiquer ici plus précisément les postes que vous souhaitez occuper. Vous pouvez aussi nous faire part de toute remarque ou demande particulière.
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
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