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   Liège, le 14 juillet 2014 

 
 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/087 
 

 
 

En vue de pourvoir à 1 poste de 

Gestionnaire cellule administrative (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

 
 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

Voir annexe 
 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
• Date de prise en fonction : dès que possible 

 
• Type de contrat : contrat à durée indéterminée 

 
• Site de prestation : C.H.U. – plate forme logistique de Chênée; 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., du lundi au vendredi entre 8h00 et 

17h00, 30’ de temps de repas 
 

• Grade : Secrétaire administrative 
 

• Traitement mensuel brut : 2 166,99 €  
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. 
 

• 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. 
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PROFIL REQUIS 

 
1. Appel interne et externe  
 

Condition(s) de diplôme 
 

Niveau(x) Orientation(s) Expérience 

 
Graduat 

Baccalauréat 
(Diplôme belge / diplôme 
reconnu équivalent par la 

Fédération Wallonie – 
Bruxelles) 

 

Secrétariat 
de direction 

 

Une expérience 
professionnelle utile de 2 ans 

est exigée  

 
En outre, possibilité d’accès par transfert ou promotion internes pour les agents 
statutaires et contractuels définitifs du C.H.U. 

 
 

Modalité 
 

Grade requis 
 

Ancienneté 
 

 
Par transfert à grade 
équivalent 
 

 
Secrétaire 

Médicale/administrative 

 
- 

 
Par promotion 
 

 
Rédacteur 

 
Rédacteur comptable 

 
Ancienneté cumulée de 
rédacteur et rédacteur 

Comptable 
 

 
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 – sur convocation,  le 18 ou 22 août 2014 

- Epreuve écrite (résumé) – sur convocation, le 18 ou 22 août 2014 

- Tests psychotechniques – sur convocation le 3 septembre 2014 

- Test de bureautique  - sur convocation, le 17 ou 18 septembre 2014 

  (Word, Excel, Powerpoint et messagerie Outlook)  

- Entrevue finale de sélection en présence d’un jury – sur convocation, le 26 
septembre 2014 
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DEPOT DES CANDIDATURES  
 
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 8 août 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) 

 
• 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 Ch. TIELEN, tel: 04/366.70.99 
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 – Madame 
D. SOPRANA, tél. 04/366.73.76 

 
 

Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  
2014/087 – Gestionnaire cellule administrative 

Service Logistique Achats 
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Intitulé  

 
Gestionnaire cellule administrative 
 

Mission Le gestionnaire de la cellule administrative assure la gestion administrative et/ou logistique de dossier (convention, 
contrat, projet, protocoles, etc.). 

Il assiste le responsable dans la gestion opérationnelle des activités sur un site en particulier.  
Périmètre 
d’activité Cellule administrative de la plateforme logistique de Chénée - Département des Services logistiques 

Positionnement  
 

Liens hiérarchiques :  
• Sous l’autorité directe du chef de service Logistique Achats   
• Supervise les agents de sa cellule  

Liens fonctionnels :  
• Travaille en collaboration avec  
o Les responsables et agents des Services de la plateforme logistique de Chênée (Services Logistique achats, 

Logistique approvisionnement, Marchés publics et le secteur accueil/rendez-vous) 
o Les différents services internes du CHU  

• Établit des collaborations externes avec les firmes et/ou les fournisseurs  
 

 
Cadre de 
l’activité  
 

Procédures et règlementations internes au CHU ou au service 
Législation sur les marchés publics 
Normes (ISO, etc.) 

 
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 

Participer à la 
gestion 
opérationnelle de 
l’activité  

• Organiser et répartir le travail de sa cellule : tâches périodiques, ponctuelles et exceptionnelles 
• Etablir et gérer les horaires pour garantir la continuité du travail 
• Superviser l’application des procédures et contrôler la qualité des prestations journalières  
• Participer à la gestion du matériel (gestion des stocks, commandes, etc.) et veilleur à leur utilisation adéquate        

Participer à la 
gestion de 
l’équipe  
 

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

• Assurer la communication, prévenir et gérer les conflits 
• Assurer l'accueil, l'intégration du nouveau personnel 

Missions 
spécifiques 

Accueil 
• Offrir un accueil de qualité aux visiteurs, collaborateurs et/ou aux fournisseurs de l'institution 

Gestion des contacts 
• Gérer les appels téléphoniques 
• Assurer les contacts internes et externes, le transfert et la diffusion d’informations     
• Etre un référent, une personne relai entre le demandeur/client et son service  
• Gérer le courrier (distribution, rédaction, expédition) et le mailing interne 

Gestion de dossier 
• Effectuer des recherches relatives à l’activité (ex : statistiques, documentation) 
• Préparer des dossiers (ex. mise à disposition, production de documents, etc.) 
• Interpréter et synthétiser les informations 
• Proposer des actions (ex. rapports, décision, conclusion, suivi, etc.) 

Suivi et traçabilité de l’activité 
• Assurer la traçabilité des données : collecter et encoder les données  
• Analyser, traiter et exploiter les données (ex. gestion des statistiques etc.) 

Support à la gestion financière 
• Apporter un support financier au(x) service(s)  et/ou aux projets, conventions, etc. (encodage et suivi budgétaire, 

gestion de caisse etc.) 
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II. COMPETENCES 

 
 

Savoirs Savoir-faire 
Être capable de… 

Savoir-être 
Aptitudes 

• La langue française (orthographe, 
grammaire, ponctuation, mise en page) 
et le calcul  

• Les logiciels de bureautique (Word, 
Outlook, Excel, Power Point) 

 
 
 

• S’exprimer dans un français correct 
• Prendre des notes, rédiger, dactylographier 
• Organiser et planifier son travail  
• Créer des outils d’aide à la gestion, suivi et 

organisation de l’activité   
• Respecter les procédures et les échéances 
• Se former à l’utilisation de nouveaux 

logiciels 
 
 
 

• Adaptabilité, flexibilité  
• Sens de la communication  
• Esprit d’initiative  
• Précision  
• Gestion d’équipe 
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 Direction du Département des Services Logistiques 
J. Codognotto 

Service des Marchés 
publics 
S. Leroy 

Logistique Achats 
C. Tielen 

Logistique Patient  
A.C. Geurts 

Logistique Hôtelière  
et Diététique - M. Blaise 

Secrétariat P. De Angelis 

C. Proesmans 

Cellule administrative (S. Accueil - Secrétariat) 

Achats – S. Médical 

Suivi - Facturation 

Achats – S. Général 

Achats – S. Bureau 

Achats – S. Laboratoire 

Logistique 
Approvisionnement 

Ph. Coline 


