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   Liège, le 1er septembre 2014 

 

 
APPEL EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/002 
 

 
Le C.H.U. recherche des agents administratifs,  

sous contrat de première expérience professionnelle, 

à temps plein et temps partiel 

pour divers services 

 
 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
  Date de prise en fonction : année 2014 

 
 Type de contrat : durée déterminée 3 mois, renouvelable 9 mois 

 
 Sur les divers sites d'activité du C.H.U. (Sart Tilman, Notre Dame des Bruyères à 

Chênée et Polyclinique Universitaire Lucien Brull à Liège) 
 

 Temps de travail :  
 temps plein (38h/semaine) ; 
 85% d’un temps plein (32h18’/semaine) ; 
 80% d’un temps plein (30h24’/semaine) ; 
 75% d’un temps plein (28h30’/semaine) ; 
 60% d’un temps plein (22h48’/semaine) ; 
 mi-temps (19h/semaine). 

 
 Horaires : principalement du lundi au vendredi, entre 8 heures et 18 heures 

selon les besoins des services. Sauf pour l’inscription et l’accueil rendez-vous 
(horaires décalés et le week-end par roulement) 

 
 Grade : rédacteur ou rédacteur comptable 

 
 Traitement mensuel brut d’un rédacteur à temps plein : 1792,69 € (montant 

proportionnel en cas de temps partiel) 
Echelle 1.50, 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.   

 
 Traitement mensuel brut d’un rédacteur comptable à temps plein: 1854,84 € 

(montant proportionnel en cas de temps partiel) 
Echelle 1.31, 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. 
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PROFIL REQUIS 

 
 

1. Etre âgé de moins de 25 ans  
 
2. Etre demandeur d’emploi 

 

3. Diplôme (diplôme belge ou reconnu équivalent par la Fédération Wallonie 
Bruxelles): Certificat de l’enseignement secondaire supérieur  

 

4. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 
 

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

 
 

MODALITES DE SELECTION 
 

- Examen éliminatoire des CV 
- Entretien de présélection 
- Tests psychotechniques éliminatoires auprès d’une société externe de sélection 

sur convocation 
- Entrevue en présence d’un jury 

 
 

DEPOT DES CANDIDATURES  
 

 Les candidatures doivent parvenir, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, au 
Département de Gestion des Ressources Humaines - Service Recrutement – à 
l’attention de Madame S.BILLET – C.H.U. – 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 : 

o d’une lettre de motivation 
o d’un curriculum vitae détaillé 

 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 

 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 :  
2014/002 – emplois administratifs sous contrat de première 

expérience professionnelle 
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