Au cœur
de votre quotidien

ENQUÊTE DE NOTORIÉTÉ

Connaissez-vous
les métiers de la Province de Namur ?
La Province de Namur lance une vaste enquête. L’objectif : estimer la connaissance que vous avez de notre
institution - la Province de Namur - et de ses offres de services. Au final : mieux connaître vos attentes et vos
besoins. Vous trouverez également attaché à ce questionnaire un concours. Vous êtes joueur? Alors, laissez-vous
tenter et remplissez le petit talon au verso ! Quelques minutes de votre temps, aucun frais et la possibilité de
découvrir gratuitement des activités organisées par la Province de Namur.
Comment participer? En nous renvoyant avant le 31 octobre le questionnaire complété par voie postale ou en
le remplissant sur le site www.province.namur.be.
En vous remerciant d’avance pour votre contribution,
La direction générale de la Province de Namur.

A. Votre profil général
A1. Êtes-vous ?

Une femme

Un homme

A2. Quel âge avez-vous ? .......................
A3. Dans quelle commune résidez-vous ?
………………………………………
A4. Avez-vous des enfants?

Oui

Non

A5. Q
 uelle est la plus haute formation que vous avez achevée ?
Pas de diplôme		
Enseignement primaire
Enseignement secondaire
Enseignement supérieur
Enseignement universitaire
A6. Quel est votre statut professionnel actuel ?
Étudiant(e)		
Sans emploi
Indépendant(e)
Ouvrier(e) 		
Employé(e)
Cadre
Retraité(e)
A7. Dans quel secteur d’activité travaillez-vous principalement ou
avez-vous travaillé (un seul choix de réponse) ?
Action sociale
Environnement
Santé
Administratif
Finance
Agriculture
Horeca
Tourisme
Immobilier
Transport
Industrie
Bâtiment
Informatique
Commerce
Justice
Marketing
Culture
Police		
Enseignement
Recherche
Autre (précisez :

A8. Êtes-vous responsable d’une organisation professionnelle ?
		
d’une entreprise privée
Oui

d’un service public
d’une association

Non (Veuillez passer à la partie B du questionnaire
«Votre connaissance des métiers provinciaux»)

A9. Dans quel(s) arrondissement(s) de la province de Namur
exercez-vous vos activités ?
Arrondissement de Dinant
Arrondissement de Namur
Arrondissement de Philippeville
A10. Depuis combien d’années votre organisation est-elle
implantée en province de Namur ?
........................................................
A11. C
 ombien de travailleurs compte votre organisation ?
– de 10
Entre 50 et 250
Entre 10 et 50
+ de 250
A12. Avez-vous déjà réalisé un partenariat avec la Province de
Namur ?
Oui
Non

)

B. Votre connaissance des métiers provinciaux

Domaine
d’intervention

La Province propose-t-elle
des services dans
ces domaines ?
Veuillez cocher votre choix

Si OUI, précisez ce que
la Province de Namur propose

 ormation des pompiers
F
Formation des policiers
Formation des militaires

B2. Commerce

Oui
Non
Je ne sais pas

Vente de produits du terroir
Association des commerçants
namurois
Location aux commerçants
ambulants d’emplacements sur les
marchés

B3. Santé

Oui
Non
Je ne sais pas

Soins infirmiers à domicile
Organisation de consultations
psychiatriques
Dépistage MST- SIDA

B4. Social

Oui
Non
Je ne sais pas

 outien dans les domaines de
S
l’illettrisme et de l’alphabétisation
Gestion d’une maison de repos
Gestion d’un système de
télévigilance

B5. Enseignement

Oui
Non
Je ne sais pas

 cole d’élevage et d’équitation
É
de Gesves
Haute École Albert Jacquard
de Namur
École hôtelière de Namur

B6. C
 ulture

Oui
Non
Je ne sais pas

 estion de la Maison de la Culture
G
de Namur
Développement du service BDbus et
Bibliobus
Gestion du Musée archéologique de
Namur

B7. Tourisme

Oui
Non
Je ne sais pas

 rganise l’événement « Meuse et
O
Sambre en fête »
Gestion des Grottes de Han
Gestion et organisation du Domaine
de Chevetogne

B8. Population

Oui
Non
Je ne sais pas

Entretien des cours d’eau
Production d’eau potable
Prévention des inondations

B10. Voiries

Oui
Non
Je ne sais pas

 ssistance et conseils aux
A
communes
Cartographie numérique des
chemins et sentiers communaux
Aides financières pour les travaux
communaux

B11. Transports

Oui
Non
Je ne sais pas

 outien au TEC dans l’organisation
S
des lignes de bus
Gestion des RAVeL
Gestion d’horaires en tourisme
fluvial

B12. Environnement

Oui
Non
Je ne sais pas

 rêt de gobelets réutilisables
P
Études de projets à haute
performance énergétique
Animations nature

B13. Agriculture

Oui
Non
Je ne sais pas

 onseil à l’obtention d’aides
C
financières
Aide à la production fromagère
Aide à la gestion agro-économique
pour les agriculteurs.

Veuillez cocher la ou les bonne(s) proposition(s)

Oui
Non
Je ne sais pas

B1. Formation

Oui
Non
Je ne sais pas

B9. Cours d’eau

 élivrance des cartes d’identité et
D
passeports
Octroi des primes de naissance
Organisation de l’enregistrement
des déclarations de cohabitation
légale

Vous découvrirez les réponses dans le prochain numéro...

C. D
 onnées personnelles facultatives

(Pour ceux qui souhaitent participer au concours – les gagnants seront tirés au sort et recevront
des entrées gratuites à des activités mises en place par votre Province) *

Nom, prénom :
Adresse :

Tél./ Adresse e-mail :

J e souhaite être tenu au courant par newsletter des activités organisées par la Province de Namur.
*Ces données personnelles ne seront pas utilisées dans l’analyse et ne serviront pas à d’autres fins que le concours mis en place
(loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée)
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