
DEMANDE DE STAGE année : 20…..- 20…..

A envoyer via l’adresse courriel : stage@cpasdeliege.be

Date d’envoi : ………...…………………………………….....
 Département des Ressources humaines
    Recrutement-Formation-Mobilité

COORDONNÉES DU STAGIAIRE

NOM :  ……………………………………..  PRÉNOM :  ..………………………………………………………..

ADRESSE (adresse du kot s'il y a lieu) :  …………………………………………..………………….........……

N° GSM :  ……………………………......     E-MAIL :   …………………………………………...………………

ÉTUDES

Assitant·e social·e Éducateur·trice Autres études (précisez) ………………………..

Année du stage :    1er bac          2e bac           3e  bac           1er master         2e master 

                                Autre  : .........................………………………………………………………………………….

Établissement scolaire : …………………….…………………………………………………………………………….

STAGE

Pour quel(s) service(s) postulez-vous (3 maximum) ? Veuillez noter de 1 à 3 vos préférences.
Pour plus d’informations sur les différents services du CPAS de Liège, consultez le site : www.cpasdeliege.be

Direction générale :  Archives  Communication  SIPPT  Service Juridique

Département de la Gestion financière Comptabilité Recouvrement  Trésorerie

Administration générale  Action sociale et emploi Urgences sociales

Département de la Gestion 
patrimoniale :

Bâtiment et patrimoine

Régie des travaux

 Antenne Angleur Appui 18-25 Cellule SDF

 Antenne Bressoux  Cap Insertion Dispositif d‘Urgence sociale

 Antenne Grivegnée Dynamisation Appui 0-18

Département des 
Ressources humaines

Antenne Jeunes Echelle des mots Maison familiale  

Département Informatique  Antenne Laveu Elis SASE: La Route buissonnière

Département des Affaires 
générales et logistique :

 Accueil

Secrétariat général

 Antenne Nord Ferme de la vache Médiation de dettes

 Antenne Outremeuse Maison Carrefour Relais énergie

 Antenne Sainte Marguerite Maison Citoyenneté Relais logement

Service d’accueil aux 
demandeurs d’asile

RéInser Relais santé

Dates présumées du stage et durée (en heures)  du …....…......…..….. au  ….....…......….…...,  soit …..…...heures

Avez-vous déjà effectué un stage au sein du CPAS de Liège ? OUI         NON  

Si oui, dans quel service ?…………………………………………………………………….…année :………………………

Toute demande incomplète ou erronée ne sera pas prise en compte

http://www.cpasdeliege.be/
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