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   Liège, le 5 août 2014 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/095 
 

 
En vue de pourvoir à 1 emploi d’ 

Infirmier (H/F) 

à mi-temps (19h/sem.) 

en Polyclinique d’O.R.L 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 

1. Mission(s) :  
 

• Infirmier de polyclinique en O.R.L. 
 
 

2. Positionnement : 
 

• Service d’O.R.L. (cadre méd. : 20,90 ETP, cadre PATO : 10,50 ETP) 
sous la direction de Monsieur le Professeur Ph. LEFEBVRE 

 
• Interlocuteurs internes : les médecins du service, les services de 

policliniques et hospitaliers, le secrétariat du service et le service des 
rendez-vous 

 
• Interlocuteurs externes : les patients et les délégués médicaux 

 
 

3. Activités : La formation aux différentes techniques sera assurée par le service 
lors de l’engagement 
 

• Préparation des cabinets de consultation avant chaque consultation 
(préparation du matériel, rangement) 

• Réalisation de tests allergiques cutanés (prick tests) 
• Réalisation de rhinomanométrie et rhinomanométrie acoustique 
• Réalisation de tests olfactifs 
• Préparation du matériel et assistance lors de gestes médicaux simples 

(pose de drain transtympanique, prélèvements biopsiques, petites 
sutures...) 

• Nettoyage et stérilisation du petit matériel médical 
• Commande de matériel médical 
• Commandes à la pharmacie 
• Prise de rendez-vous 
• Gestion des problèmes techniques inhérents au bon fonctionnement de 

la policlinique 
 

La fonction est susceptible d’évoluer selon les besoins du service. 
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CONDITIONS D’ENGAGEMENT  
 

• Date de prise en fonction : dès que possible 
 

• Type de contrat : contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2014 – 
renouvelable (période probatoire interne d’un an) 

 
• Sites de prestation : Sart Tilman et N.- D. des Bruyères ; 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. Les prestations sont à assurer du lundi au 

vendredi entre 07h15 et 17h30. 
 

• Grade : infirmier breveté/gradué hospitalier 
 

• Traitement mensuel brut : 
- Infirmier breveté hospitalier (échelle 1431) : 1031,71 € 
- Infirmier gradué hospitalier (échelle 1.55b) : 1234,94  
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. 
 
 
PROFIL REQUIS 
 

1. Appel interne et externe : 
 

Modalité 
 

Niveau / Grade requis 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme reconnu équivalent par la 
Fédération Wallonie - Bruxelles / reconnaissance 
professionnelle émanant du Service Public Fédéral 

Santé Publique) 

Baccalauréat/graduat/brevet en soins 
infirmiers 

+ visa en art infirmier 

Par transfert à grade identique 
Infirmier breveté/gradué/bachelier 

hospitalier 

 
2. Autres exigences : 

 
Maîtrise de la langue française : 
- Expression orale et écrite courante 
- Expression orale de qualité (téléphonie, guichet,…) 
- Classement alpha(numérique) 
- Rédaction de rapports. 
 
Bureautique : 
Word, Excel. 

 
  Langues étrangères souhaitées : 
  La connaissance d’une langue étrangère constitue un atout. 
 

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 
- Entrevue en présence d’un jury 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 10 septembre 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) ainsi que de votre visa en art 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 des infirmières de la Polyclinique O.R.L., Mesdames J. HICK et       
F. FERRACIN, tel: 04/366.79.07 
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 
S. MIGNON, tél. 04/366.70.35 

 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  

2014/095 – Infirmier en Polyclinique O.R.L. 
 

 


