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   Liège, le 17 septembre 2014 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/106 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste de  

Porte-parole au service communication (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 

1. Mission :  
 

• Voir annexe 
 

2. Positionnement : 
 

• Service communication (cadre PATO : 5.75 ETP) sous la direction de 
Monsieur L. MARAITE 
 

3. Responsabilités / Activités :  
 

• Voir annexe 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 

• Date de prise en fonction : 1er novembre 2014 
 

• Type de contrat : contrat à durée indéterminée    
 

• 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 7h36’/jour, entre 8h00’ et 

18h00’.  
 

• Grade : Attaché 
 

• Traitement mensuel brut : 3119.82 €  
Echelle 1.87, 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. Appel interne et externe :  
 

 
Diplôme 

(Diplôme belge / diplôme 
reconnu équivalent par la 
Fédération Wallonie - 

Bruxelles) 

 

Orientation 
 

Expérience 
 

 
Master / licence 

 

ou  
 

Diplôme de 
l’enseignement 

supérieur de type long  
 
 

 
 
 
 
Communication 

Une expérience de 10 ans est souhaitée en : 
• presse générale ou presse spécialisée 

médicale 
• gestion des nouveaux médias 

 
2. Autres exigences : 

 
• Excellente capacité rédactionnelle  
• Sens du contact, capacité à exploiter et développer un réseau dans le 

secteur de la presse 
• Très bonne connaissance du néerlandais 
• La connaissance de l’anglais constitue un atout 

 
3. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 

 
4. Disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin du 

travail. 
 
 
MODALITES DE SELECTION 
 

- Examen des CV 
- Entrevue de présélection si plus de quatre candidatures sont retenues après 

examen des CV 
- Entrevue en présence d’un jury 
- Décision d’engagement par le Conseil d’Administration 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 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)  
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Elles doivent être accompagnées : 
 

o Une copie de votre meilleure production journalistique  
o d’une lettre de motivation  
o d’un curriculum vitae détaillé 
o d’un extrait du casier judiciaire  
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 Monsieur Louis MARAITE, tel: 04/366.84.55 
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 – Sophie 
FRAIPONT, tél. 04/366.70.24 

 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  

2014/106 - Porte-parole au service communication  
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Intitulé 
 
Porte- parole 
 

 
Mission 

 
Le porte-parole assure les liens avec la presse (quotidienne et périodique) et rédige les communiqués de presse.  
Il assure la responsabilité rédactionnelle des publications institutionnelles internes et externes. Il participe à la 
stratégie de communication de l’institution en concertation avec le responsable du service. 
 

 
Périmètre 
d’activité 
 

 
Secteur Relations presse - Service Communication 
 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques :  
• Sous l’autorité hiérarchique du Chef de service Communication 
 
Liens fonctionnels :  
• Travaille en collaboration avec  

o les responsables et agents du service Communication 
o Les différents services internes du CHU 

• Etablit des collaborations externes avec les médias et les administrations et organismes : Université de Liège, 
ville de Liège, médecins généralistes, Fonds Léon Frédéricq, fournisseurs et sous-traitants 

 
 
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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Responsabilités Activités  
Gestion des 
relations avec 
les médias et les 
institutions  
 

• Gérer les réponses suite aux appels des médias 
• Organisation des conférences de presse (relance médias, accueil presse, etc.) et rédiger les communiqués de presse 
• Participer à la réalisation de la revue de presse  
• Assurer le suivi des certains dossiers auprès des instances fédérales, régionales et communautaires  

Gestion de 
projets 
spécifiques 

• Collaborer et participer au développement et à la gestion de projets spécifiques (ex. carnet de liaison, assuétudes, 
RSE, plan Mobilité, RSW, journal patient, etc.) 

• Accompagner les différents services dans l’élaboration d’une vision de communication adaptée 
• Participer aux groupes de travail afin de construire progressivement un plan de communication  
• Remettre un avis sur la diffusion d’une information en interne ou externe 

 
Gestion des 
publications 

• Déterminer le sommaire et la ligne éditoriale du journal interne et du rapport annuel d’activité  avec l’appui de 
l’équipe  

• Réaliser les entretiens et les contacts nécessaires à la prise d’informations 
• Rédiger des articles et gérer la cohérence d’ensemble, dans le respect de la ligne éditoriale 
• Collaborer avec les prestataires internes et externes  
• Assurer la relecture, la validation et les corrections finales des textes  
• Participation au conseil éditorial du journal externe à diverses autres publications internes et externes 

 
Gestion des 
actions de 
communication 
événementielle 

• Contribuer à l’élaboration et la rédaction des contenus nécessaires à la communication événementielle  
• Collaborer et participer à l’organisation des différents événements institutionnels (éducatifs, culturels, managériaux, 

festifs, etc.) 

 
 
 
 


