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   Liège, le 17 septembre 2014 

 

 
APPEL EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/102 
 

 
En vue de pourvoir à un emploi de première expérience professionnelle d’ 

Agent administratif – Bibliothécaire/Documentaliste (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

à la pharmacie 

 
 
 
 

DEFINITION DE FONCTION 

 
 

 Voir annexe 
 
 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 Date de prise en fonction : 4 novembre 2014 

 
 Type de contrat : contrat à durée déterminée de 3 mois – renouvelable 9 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 : Temps plein soit 38h/sem., à raison de 7 heures 36’ par jour. Les 
prestations sont à assurer du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures 
avec un minimum de 30 minutes de temps de repas 

 
 Grade : Rédacteur  

 
 Traitement mensuel brut : 1792,69 €  

Echelle 1.50, 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. 
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PROFIL REQUIS 

 
1. Avoir moins de 25 ans à la date d’engagement 
 
2. Etre demandeur d’emploi  

 
3. Diplôme (Diplôme belge / diplôme reconnu équivalent par la Fédération Wallonie - Bruxelles) : 

Graduat / baccalauréat de bibliothécaire documentaliste  
 

4. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 
 

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

 

MODALITES DE SELECTION 

 
- Examen des CV 
- Entrevue de présélection en présence d’un jury sur convocation et/ou entrevue 

finale en présence d’un jury sur convocation 
- Tests psychotechniques auprès d’une société externe de sélection 

 

DEPOT DES CANDIDATURES  

 
 Les candidatures doivent parvenir, pour le mardi 30 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 : 

o d’une lettre de motivation 
o d’un curriculum vitae détaillé 
o d’une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi 
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 du Secrétariat de Madame D. BOURDOUXHE, tel: 04/366.71.38 
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 :  

2014/102 – 1 agent administratif bibliothécaire/documentaliste 
à la pharmacie 
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Intitulé  

 
Agent administratif – Bibliothécaire/documentaliste 
 

 
Mission 

 
L’agent administratif – Bibliothécaire/documentaliste apporte une aide administrative et/ou  logistique au bon 
fonctionnement du secteur 

 
Périmètre 
d’activité 

 
Service de Pharmacie - Secteur tarification,  gestion des processus, implants et prothèses, stérilisation  
 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques : 
 Sous l’autorité du pharmacien responsable de la tarification   

 
Liens fonctionnels : 
 Travaille en collaboration avec  

o les pharmaciens du CHU 
o Les différents services internes du CHU et plus particulièrement le département infirmier, le département 

financier, le service communication et l’ATI 
 Etablit des collaborations externes avec les pharmaciens extérieurs et la bibliothèque de la faculté de Médecine 

 
Cadre de 
l’activité  

 
Procédures et règlementations internes au CHU, au département ou au service 
Législations et règlementations externes  
 

 
 
 
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  

Accueil et 
communication 

 Gérer des appels téléphoniques, prise de contacts internes et externes, transfert et diffusion d’informations                      
 Participer à la gestion du courrier (réception, distribution, rédaction, expédition) et mailing interne 

 

Support 
administratif 

 Encoder des demandes, de données diverses 
 Assurer le scannage, reproduction, photocopies, classement et archivage de documents et de dossiers     
 Effectuer des recherches relatives à l’activité du service (ex : production de chiffres, recherche de documentation, etc.)  
 Préparer des dossiers (ex. mise à disposition, production de documents, etc.)   
                                                                                   

Missions 
spécifiques liés 
à l’activité 

Gestion de la bibliothèque 
 Fournir une assistance dans la recherche d’informations scientifiques présentes dans la littérature 
 Rendre la littérature accessible à chacun et, le cas échéant, proposer l’achat de logiciels ou d’outils plus performants 

pour atteindre cet objectif 
 Assurer la gestion des périodiques et des monographies (abonnement, archivage, rangement, etc .)  

 Alimenter la base de données reprenant les collections de la bibliothèque  et mettre régulièrement à jour le site 
Intranet et Internet  

  
Support à la gestion financière 
 Encoder des médicaments sur base du plan infirmier d'administration des médicaments ou d'ordonnances  
 Assurer la gestion des attestations pour les médicaments à critères de remboursement 
 Gérer les réclamations facturation et refacturations, 
 
Participation à la démarche qualité 
 Participer au développement et à l'élaboration des procédures 
 Participer à la réflexion relative à l’amélioration du fonctionnement du processus de tarification 

 
 

 
 


