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   Liège, le 21 octobre 2014 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/111 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste de  

Psychologue en médiation du personnel (H/F) 

à 75% d’un temps plein (28h30’/sem.) 

 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

1. Mission(s) :  
 

• voir annexe 
 
 

2. Positionnement : 
 

• Service de médiation du personnel (cadre PATO : 3 ETP) sous la 
direction de Monsieur S. KONATE 

 
 

3. Responsabilités et activités : 
 

• voir annexe 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
• Date de prise en fonction : 1er janvier 2015 

 
• Type de contrat : contrat à durée déterminée de 6 mois pour 50% 

(renouvelable à durée indéterminée) et contrat de remplacement pour 25%.  
 

• 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 : 75% d’un temps plein, soit 28h30’/sem., à raison de 7h36’/jour, 

entre 8h00’ et 18h00’ 
 

• Grade : psychologue 
 

• Traitement mensuel brut : 2153.44 €   
Echelle 1.80, à 75% d’un 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. Conditions de diplôme (Diplôme belge / diplôme reconnu équivalent par la Fédération 

Wallonie - Bruxelles) : 
 

Niveau Orientation Expérience/formation 

Master/Licence 
Psychologie du travail 

ou équivalent 

 
Priorité sera donnée aux candidats 

justifiant : 
 

- d’une expérience ou formation en 
médiation 
 

et/ou 
 

-  d’au moins 3 ans d’une expérience 
dans l’accompagnement individuel ou 
de groupes dans un contexte 
professionnel.  
 

 
2. Autres exigences : 

 
- Aptitude à la réalisation d’entretiens : écoute, observation et analyse des 

discours des personnes de manière à déceler les problèmes rencontrés par le 
biais de la communication ; 

- Aptitude à comprendre les problèmes rencontrés et à collaborer à leur 
résolution ; 

- Aptitude à diagnostiquer des dysfonctionnements organisationnels et de 
comportements ; 

- Capacité à conduire une réunion ; 
- Capacité à organiser et animer des groupes restreints ; 
- Adaptation au travail en groupe ; 
- Respect de la déontologie, de la discrétion et le secret professionnel. 

 
Maîtrise informatique 

  
  

WORD X 
EXCEL X 
POWER POINT X 
MESSAGERIE X 
Autre :  Encodage de données 
 

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 le jeudi 27 novembre 2014 sur convocation 
- Décision d’engagement par le Conseil d’Administration 

 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 6 novembre 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’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 Siaka KONATE, tel: 04/366.83.93 
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 :  

2014/111 - Psychologue en médiation du personnel  
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Intitulé  

 
Psychologue en médiation du personnel  
 

 
Mission 

 
Le psychologue en médiation du personnel intervient de manière préventive, réactive ou encore dans le suivi des actions 
de médiation. Il favorise la résolution des situations conflictogènes en analysant l’organisation et le fonctionnement des 
équipes en vue de leur amélioration. Il assiste et conseille les responsables d’équipe.  
 
Il dispense également des formations dans le domaine des ressources humaines.  
  

 
Périmètre 
d’activité 
 

 
Service Médiation   

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques :  
• Sous l’autorité du Chef de service médiation.   

 
Liens fonctionnels :  
• Travaille en collaboration avec  

o Les responsables et agents du service 
o L’ensemble des divers services du CHU et plus particulièrement avec le SIPPT (Conseiller en prévention interne) 

, le service Processus RH, l’unité des Psychologues. 
 
Cadre de 
l’activité  
 

 
Procédures et règlementations internes au CHU ou au service 
Loi du 21 février 2005 qui définit et organise l’exercice de la médiation en Belgique 
 

 
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  
Soutien du 
personnel 

• Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives afin d’améliorer la qualité de vie au travail et 
promouvoir l’épanouissement professionnel.   

• Assurer la gestion préventive et réactive des situations conflictogènes :  
o analyse de l’organisation et du fonctionnement d’équipe en vue de leur amélioration  
o analyse des phénomènes groupaux, des situations problématiques pour poser le diagnostic et aider à trouver 

des solutions 
o réalisations d’entretiens individuels (avec les agents, chefs de services, etc.) afin de mettre en évidence les 

améliorations souhaitées 
o assistance individuelle aux membres du personnel ou aux équipes en difficulté par rapport à leur vécu 

professionnel ou en situation de crise  
o coaching d’équipe ou de personne dans leur fonction 
o aide à la réalisation des chartes de fonctionnement 

• Contribuer à l’analyse de la charge psychosociale 
Conseil en 
gestion d’équipe, 
d’organisation et 
formations  

 
 

• Dispenser des conseils et des formations dans le domaine du management d’équipe et du leadership : 
o Comment motiver son équipe ? 
o Gestion des conflits : pourquoi et comment ? 
o Gestion des résistances aux changements  
o Gestion des projets  
o Communication non violente et gestion de l’information  
o Animation d’équipe et conduite de réunions  
o Gestion de l’agression en milieu professionnel  

• Participer à l’étude et l’analyse des besoins de formation et à l’élaboration de propositions pour y répondre  
• Participer aux réunions de service, groupes de travail institutionnels, etc.  

Missions 
spécifiques 

Recherche 
• Participation aux études scientifiques 

Perfectionnement 
• Suivi et mise à jour de sa spécialité (participation active et passive aux colloques scientifiques, formations 

continues du service…) 
• Lecture d’articles scientifiques 

Enseignement  
• Supervision de mémoires (encadrement et défense) 
• Encadrement, supervision et évaluation de stagiaires : encadrer les stagiaires, lire et évaluer les rapports de 

stages 
 


