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   Liège, le 16 avril  2014 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/062 
 

 
En vue de pourvoir à 2 postes de 

Chef de bureau (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

 1 au secteur refacturation et 1 au secteur encodage 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 
 Voir annexe 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
• Date de prise en fonction : dès que possible 

 
• Type de contrat : contrat à durée indéterminée. Pour les candidatures internes, 

période probatoire d’un an 
 

• Site de prestation : Sart Tilman ; selon les nécessités du service, ces 
prestations pourront s'effectuer sur un des autres sites d'activité du CHU. 

 
• Horaire : temps plein soit 38h/sem. Les prestations sont à assurer du lundi au 

vendredi entre 08h et 17h à raison de 8h par jour (avec 1h de temps de repas) 
 

• Grade : secrétaire administrative 
 

• Traitement mensuel brut : 2166,99 €  
Echelle 1.55, à temps plein, au départ du grade  càd sans valorisation d’ancienneté à l’index 
1,6084 (janvier 2013) à majorer éventuellement des allocations de foyer ou résidence.   

Possibilité de valorisation d’expérience professionnelle. 
En cas de changement de grade par promotion, maintien du grade actuel et 
obtention d’une indemnité pour fonction supérieure pendant la période 
probatoire. 
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PROFIL REQUIS 
 

 
1. Appel interne et externe  

 
 

Modalité 
 

Niveau / Grade requis 
 

Ancienneté 
 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme reconnu 

équivalent par la Fédération Wallonie - 
Bruxelles) 

Diplôme de 
l’enseignement 

supérieur de type court 
- 

Par transfert à grade identique 
Secrétaire médicale 

Secrétaire administrative 
- 

Par promotion 

Rédacteur 
Rédacteur comptable 

Rédacteur comptable + 
rédacteur 

6 ans 
4 ans 
6 ans 

 
 

2. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 
 
 

3. Disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin du 
travail. 

 
 
MODALITES DE SELECTION 
 

- Examen des CV 
- Entretien de présélection (jeudi 8 mai 2014 sur convocation) 
- Epreuve écrite (jeudi 15 mai 2014 sur convocation) 
- Entretien en présence d’un jury (vendredi 23 mai 2014 sur convocation) 
- Evaluation des compétences professionnelles par un bureau externe de sélection 

(semaine du 2 juin sur convocation) 
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DEPOT DES CANDIDATURES  
 
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 4 mai 2014 au plus tard, au Département 

de Gestion des Ressources Humaines – Service Recrutement – à l’attention de 
Madame S.BILLET – CHU – Domaine du Sart Tilman à 4000 Liège, 
. par écrit, 
. par fax (n° 04/366.83.63)  
. ou par mail (e-mail : recrutement@chu.ulg.ac.be)  

 
• Elles doivent être accompagnées : 
 

− si vous êtes membre du personnel du CHU :  
o d’une lettre de motivation 
o d’un curriculum vitae détaillé  
o d’une photo d’identité 

 
- si vous n'êtes pas membre du personnel du CHU : 

o d’une lettre de motivation 
o d’un curriculum vitae détaillé 
o d’une copie de votre carte d’identité (avec photo de bonne qualité) 
o d’une copie du diplôme requis pour l’engagement (ou copie de la 

reconnaissance de l’équivalence) et de ses annexes (formations théorique et 
pratique) 

 
• Veuillez préciser pour quel(s) appel(s) vous postuler 

 
• Si vous postulez pour plusieurs appels, une copie de ces documents doit être fournie 

chaque fois. 
 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 
• sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, les candidats peuvent se présenter ou 

s’informer auprès de Madame I. STIEVENART (04/366.80.76) ou de Monsieur H. 
MEGHERBI (04/366.78.96) 
Il est vivement conseillé de vous informer préalablement sur la fonction à 
pourvoir. 

 
• à propos des formalités administratives, les candidats peuvent s’adresser au 

Département de Gestion des Ressources Humaines - Service Recrutement – 
Mademoiselle J. GRAMME, tél. 04/366.70.36 

 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  

2014/062 – 1 chef de bureau au secteur refacturation et 1 chef 
de bureau au secteur encodage 
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Intitulé  

 
1 CHEF DE BUREAU AU SECTEUR REFACTURATION ET   CHEF DE BUREAU AU SECTEUR ENCODAGE 
 

Mission Le chef de bureau assiste le chef de service Facturation dans la gestion opérationnelle et administrative sur les 
différents sites du CHU.  

Périmètre 
d’activité 

 
Refacturation - Service Facturation- Département financier 
Secteur Encodage - Service Facturation- Département financier 

 
 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques :  

• Sous l’autorité directe du chef de service Facturation   
• Supervision des agents de son secteur  

 
Liens fonctionnels :  

• Travaille en collaboration avec  
o Les responsables et agents du secteur/ service/ Département 
o Les différents services internes du CHU  

• Etablit des collaborations externes : mutuelles, organismes assureurs, fournisseurs de logiciels liés à la 
facturation, etc. 
 

 
Cadre de 
l’activité  
 

Procédures et règlementations internes au CHU, au département ou au service 
Loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987 et ses différents arrêtés d’exécution, en tous ses aspects dispositions 
légales régissant les relations avec l’Etat, les organismes assureurs et les patients.  
Dispositions légales relatives à l’Assurance Maladie Invalidité (INAMI) 
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I. RESPONSABILITES et ACTIVITES 

 
Responsabilités Activités  
Gestion 
opérationnelle et 
quotidienne de 
l’activité 

• Organiser et répartir le travail de son équipe : tâches périodiques, ponctuelles et exceptionnelles                                
• Définir les besoins en matériel et veiller à leur utilisation adéquate 
• Superviser l’application des procédures et contrôler la qualité des prestations journalières                                              
• Assurer la gestion des problèmes liés à l’activité opérationnelle quotidienne           
• Assurer un reporting auprès de son responsable hiérarchique      
• A la demande, participer à l'élaboration et au suivi du budget 

Gestion d’équipe • Contrôler les présences et le respect des horaires (heures d'arrivée et de départ, pauses) et en informer le 
responsable                                               

• En cas de problèmes ou de changements, proposer des modifications de l'encadrement fonctionnel  
• Assurer la communication au sein de son équipe, prévenir et gérer les conflits 
• Assurer l'accueil, l'intégration du nouveau personnel 
• Veiller à la responsabilisation, à la motivation et au bien-être au travail du personnel 
• A la demande, participer   

o au recrutement et à la formation du personnel du secteur 
o à la préparation des évaluations du personnel du secteur 

Missions 
spécifiques  
Refacturation 

• Traiter les rejets de facturation (factures rejetées par les patients, organismes ou mutuelles) dans les meilleurs 
délais tout en veillant à garder un encours le plus bas possible 

• Garantir le respect des délais de traitement et suivre les plafonds d’encours de refacturation 
• Etre un référent, une personne relais entre les mutuelles et le CHU 
• Assurer le lien avec la tarification et ses différentes contraintes 

 
 
Missions 
spécifiques  
Encodage et 
codification 

• Réaliser dans les meilleurs délais, la codification et l’encodage des informations permettant la facturation des 
prestations relatives aux hospitalisations  et  aux consultations de polycliniques 

• Garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations nécessaires à la facturation  

• Garantir le respect des délais de traitement  

• Etre un référent, une personne relais entre les services cliniques et le secteur Encodage et codification 

• Assurer le lien avec la tarification et ses différentes contraintes 
 



 Appel 2014/062 7/7 

II. COMPETENCES 

 
Savoirs Savoir-faire 

Etre capable de… 
Savoir-être 
Aptitudes 

• Savoirs liés à la discipline et/ou à 
l'activité  

• Logiciels de bureautique (Suite Office) 
• Logiciels institutionnels liés à l'activité 

Procédures et règlementations internes 
(Statut et CVP, Règlement de travail, 
règlementations du Département/service, 
etc.) 

• Rédiger (des rapports, des Pv de réunion, 
etc) 

• Respecter les consignes, prescriptions 
et/ou procédures 

• Gérer son temps (échéances, planning, 
etc.) 

• Organiser et planifier son travail (gestion 
des priorités, imprévus) 

• Utiliser les logiciels de bureautique (Suite 
Office) 

• Utiliser les logiciels institutionnels 
• Développer ses connaissances et 

compétences 
• (Ré)agir efficacement et rapidement dans 

les limites de son périmètre d'activité 
• Formaliser et transmettre les 

informations 
• Résoudre un problème dans toutes ses 

composantes 
• Se référer à la hiérarchie 
• Contrôler les prestations et les résultats 

(suivi de dossiers, de projets) 
• Développer et maintenir des 

collaborations internes et/ou externes 
 
 
 

• Ethique (respect des autres, de la 
déontologie, du secret professionnel, etc.) 

• Courtoisie 
• Esprit d'équipe (entraide - collaboration) 
• Ponctualité 
• Précision/rigueur 
• Sens de l'organisation 
• Adaptabilité/flexibilité 
• Motivation/implication/disponibilité 
• Assertivité (capacité à se positionner, à 

argumenter, etc.) 
• Esprit d'analyse et de synthèse 
• Pro-activité/esprit d'initiative 
• Autonomie 
• Capacité d'apprentissage et curiosité 

intellectuelle 
• Sens des responsabilités 
• Vision systémique, prospective et 

stratégique 
 
 
 
 

 
 


