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   Liège, le 02 juillet 2014 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/080 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste de  

data manager (H/F) 

à mi-temps (19h/sem.) 

 
 

DEFINITION DE FONCTION 

 
 

 Voir définition de fonction en annexe 
 
 
 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 Date de prise en fonction : 1er octobre 2014 ou 16 octobre 2014 

 
 Type de contrat : Contrat à durée déterminée (18 mois)  

 
 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 : mi-temps soit 19h/sem. 
 

 Grade : Infirmier gradué/bachelier/breveté ou licencié 
 Pour les candidatures internes, en cas de changement de grade, pendant la 

période probatoire, maintien du grade actuel et obtention d’une indemnité 
pour fonction supérieure. 

 
 Traitement mensuel brut : 
 

- 1.55B : Infirmier gradué/bachelier : 1234,94 €  
- 1431 : Infirmier breveté : 1031,71 € 
- 1.80 : Licencié : 1435,63 € 
à mi-temps, 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. 
 

 Le candidat devra en outre se libérer pour suivre une formation (« Investigator 
Training ») qui se déroulera du 31 août 2014 au 02 septembre 2014 à Anvers 
(frais de déplacement et de logement remboursés) 
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PROFIL REQUIS 

 
 

1. Appel interne et externe  
 

 
Modalité 

 
Niveau / Orientation 

 
Expérience  

 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme reconnu 

équivalent par la Fédération 
Wallonie - Bruxelles / 

reconnaissance professionnelle 
émanant du Service Public Fédéral 

Santé Publique) 

 
Graduat/baccalauréat/brevet 

en soins infirmiers  
et/ou 

Master en sciences de la 
santé publique 

 

Expérience souhaitée en  
recherche clinique ou en 

milieu hospitalier 

 
 
 
 

2. Autres exigences : 
 
 

Bureautique 
 

WORD Bonnes connaissances 

MESSAGERIE : Outlook Bonnes connaissances 

 
 

 
Langues étrangères 

 

  
Compréhension 

orale 
 

 
Compréhension 

écrite 

 
Expression 

orale 

 
Rédaction 

Anglais X X X X 

 
 

 Divers : 
 

- Etre rigoureux et méthodique 
- Etre dynamique et motivé 
- Avoir un bon esprit d’équipe 
- Manifester de l’intérêt pour les nouveaux développements cliniques 

 
 

3. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 
 
 

4. Disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin du 
travail. 
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MODALITES DE SELECTION 

 
- Examen des CV (priorité sera donnée aux candidats internes) 
- Entrevue en présence d’un jury 
- Décision d’engagement par le Conseil d’Administration du 15 octobre 2014 pour 

le personnel de niveau universitaire 
 
 

DEPOT DES CANDIDATURES  

 
 
 Les candidatures doivent parvenir, pour le 31 juillet 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’un extrait du casier judiciaire (uniquement pour Niveau I) 
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) 

o d’une copie du visa si vous possédez un diplôme infirmier 
 
 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 Marie-Aurélie BRUNO, tel: 04/366.90.39 
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 – Fanny 
WILMES, tél. 04/366.78.61 

 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  

2014/080 – data manager  
 

 
 
 

mailto:recrutement@chu.ulg.ac.be
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Intitulé  

 

Data Manager   

 

Mission 

 

Le data manager assure la coordination administrative et  logistique d’études cliniques 

 

 

Périmètre d’activité 

 

Secteur Coma Science Group - Service de Neurologie  

 

Positionnement  

 

 

Liens hiérarchiques : 

 

 Sous l’autorité du Chef de service de Neurologie 

 

Liens fonctionnels : 

 

 Travaille en collaboration avec  

o Les responsables et agents du service en particulier les investigateurs principaux et les co-investigateurs  

o Les autres data-managers du service ou d’un autre service à la demande du Chef de service  

o Les autres services médicaux du CHU dans la nécessité de l’étude clinique: prise de sang, laboratoire de chimie médicale, 

imagerie médicale, etc. 

 

 

 

Cadre de l’activité  

 

Procédures et règlementations internes au CHU ou au service 

Législations et règlementations externes qui s’appliquent : ICH-GCP guidelines, Standard Operating Procedures, … 

 

 

La définition de fonction est un document objectif et non exhaustif qui formalise le contenu de la fonction. Celle-ci est susceptible d’évoluer, notamment, 

selon les nécessités du service. 
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I. RESPONSABILITES et ACTIVITES 
 

Responsabilités Activités  

Participation aux 

activités de 

recherches  

Contribution aux activités de recherche     

 Garantir le suivi médical et une qualité optimale des soins au patient participant à un essai clinique 

 Organiser les différents examens et /ou manipulations requis dans le protocole de l’étude suivant les instructions du responsable 

scientifique de l’étude ou de l’investigateur principal 

 Vérifier sur base du dossier médical les critères d’inclusion et d’exclusion d’un patient sélectionné pour une étude clinique 

 Assister le prestataire lors de la réalisation des études et, notamment, vérifier l’exhaustivité du relevé des données 

 Réceptionner les échantillons, les résultats et documents relatifs à la recherche et les traiter en concertation avec le responsable 

scientifique de l’étude ou l’investigateur principal  

 Suivre les « good clinical pratices » (GCP) 

Suivi des événements indésirables 

 Relever tous les évènements indésirables (AE) et tous les évènements indésirables sérieux (SAE) survenus pendant l’étude 

 Informer le responsable scientifique de l’étude ou l’investigateur principal de tout évènement indésirable sérieux des patients suivis 

Sur demande de l’investigateur principal, participation éventuelle aux « meetings investigateur » 

Gestion 

administrative des 

recherches 

(sponsorisées par le 

CHU, l’Ulg ou les 

firmes extérieures) 

Interface  

 Gérer les appels téléphoniques, les agendas 

 Assurer les contacts internes et externes, le transfert et la diffusion d’informations                                

 Gérer le courrier (distribution, rédaction, expédition) et mailing interne  

 Etre la personne de contact des patients inclus dans les études (recrutement volontaires, consultations, prises de rendez-vous, etc.) 

 Répondre aux demandes des partenaires scientifiques (firmes, collaborateurs scientifiques, sous-traitants) 

 Préparer et réaliser les réunions liées aux études réalisées dans le service  

Gestion de la traçabilité des données (papier et informatique) 

 Tenir à jour  les dossiers de recherches scientifiques (cliniques et pré-cliniques)   

 Contribuer à la préparation des documents essentiels pour la réalisation des études (ex. protocoles, consentement, formulaire, CRF, 

EUDRACT, CE, etc.) 

 Compléter régulièrement les cahiers de rapport du patient en concordance avec le dossier médical  

 Préparer et mettre à la disposition des Associés de Recherche Clinique (CRA) : les dossiers médicaux, les  CRF complétés des patients 

et tous les documents essentiels lors des visites de monitoring 

Missions 

spécifiques  

Neurologie 

Accompagnement des patients et des familles 

 Assurer l'accompagnement, l'information et l'écoute du patient et/ou de sa famille 

 Rencontrer de manière individuelle le patient et son entourage pour faciliter l’expression des difficultés rencontrées 

 Vérifier la compréhension et l’intégration des informations données en consultation et apporter, si nécessaire, des réponses 
 


