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   Liège, le 8 décembre 2014 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/120 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste d’ 

Infirmier (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

en Médecine dentaire 

 
DEFINITION DE FONCTION 
 

1. Mission(s) : Voir définition de fonction en annexe 
 
 

2. Positionnement : Voir organigramme en annexe 
 

Service de Médecine dentaire (cadre méd. : 14,60 ETP, cadre PATO : 17,64 
ETP) sous la direction de Monsieur le Professeur E. ROMPEN et l’autorité 
directe de Monsieur J-N. MULLER 

 
 

3. Responsabilités et activités : Voir définition de fonction en annexe 
 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
• Date de prise en fonction : dès que possible 

 
• 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. Les prestations sont à assurer du lundi au 
vendredi entre 07h00 et 18h30 (1h00 de temps de repas)  

 
• Grade : infirmier gradué/bachelier/breveté hospitalier 

 
• Traitement mensuel brut : 

-  Infirmier gradué/bachelier (échelle 1.55b) : 2469,89 € 
-  Infirmier breveté (échelle 1431) : 2063,43 € 
 
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 : 
 

 
Modalité 

 
Niveau / Grade requis 

 
Expérience  

 
 

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 de l’art infirmier 
Expérience souhaitée en  
assistance opératoire 

chirurgicale 

Par transfert à grade 
identique 

Infirmier breveté ou gradué 

 
 

2. Langues : 
 
La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais constitue un atout. 
 
 

3. Autres exigences : 
 

- Sens de l’organisation / Gestion des priorités 
- Capacité d’adaptation relationnelle 
- Capacité à travailler en équipe  
- Souci de se perfectionner et de partager ses connaissances 

 
 

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 en présence d’un jury 
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DEPOT DES CANDIDATURES  
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 4 janvier 2015 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) 

o d’une copie de votre visa 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 de Monsieur J-N. MULLER, tel: 04/242.55.68 
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 :  

2014/120 - Infirmier(e) en Médecine dentaire 
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Intitulé INFIRMIER EN DENTISTERIE 

Mission 

 
L’infirmier en dentisterie apporte une assistance opératoire chirurgicale et dentaire. Il assure des soins de qualité aux 
patients qui lui sont confiés. 
 

 
Périmètre 
d’activité 
 

 
Service de Médecine Dentaire  - Département de Dentisterie 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques :  

• Sous l’autorité de l’Infirmier responsable 
 

Liens fonctionnels :  
• Travaille en collaboration avec : 

o les différents agents du service (médecins, dentistes, assistant dentaire, etc.)  
o les dentistes extérieurs, délégués commerciaux, fournisseurs, techniciens de maintenance. 

 
 
Cadre de 
l’activité  
 

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

 
 
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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RESPONSABILITES et ACTIVITES  

 
Responsabilités Activités  
Assistance du 
prestataire – soins 
aux patients 

Soins chirurgicaux au bloc opératoire 
• Respecter et faire respecter les règles d’hygiène hospitalière, les procédures et protocoles de soins en application 

dans l’Institution 
• Observer les symptômes et réactions physiques et psychologiques du patient afin de faire les liens entre sa 

connaissance théorique et la situation clinique rencontrée  
• Assister le prestataire dans l'accomplissement d'actes techniques chirurgicaux 
• Assurer la continuité des soins  
• Assurer la sécurité, le confort, l’information et l’éducation du patient  

A la demande, supervision des actes chirurgicaux en salle 
• Respecter et faire respecter les règles d’hygiène hospitalière et de stérilité nécessaire aux actes chirurgicaux 

A  la demande, assistance des prestataires en salle 
• Assister en permanence au fauteuil : aspiration et aide pour la réalisation et mise en œuvre du soin/du 

traitement. 
• Fournir le matériel et préparer les produits (ex. ciment de scellement, pâte pour les empreintes,…)  

 
Support au 
fonctionnement du 
service 

Participation à la gestion du bloc opératoire  
• Assurer le rangement et l’organisation logistique 

Participation à la gestion du matériel d’interventions chirurgicales et de soins dentaires 
• Utiliser de manière rationnelle et efficiente le matériel 
• Assurer l’entretien et maintenance du matériel et des locaux mis à sa disposition 

Participation à la stérilisation du matériel dentaire  
• Réceptionner, trier le matériel à traiter et appliquer les procédures de nettoyage  
• Trier et répartir le matériel propre, contrôler le matériel d’un point de vue qualité  
• Recomposer les boîtes d’instruments et les répartir en vue de leur acheminement  
• Emballer en fonction du programme de stérilisation adéquat  
• Composer les charges à stériliser, identifier et étiqueter le matériel à traiter  
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 - Responsable de Salle  

 

- Assistants Dentaires  
 

- Technicien de Laboratoire  
 

- Responsable de Salle  - Assistant Dentaire  - Auxiliaires Stérilisation  
 

- Responsable de Salle    - Gestionnaires/Auxiliaires Administratif   - Secrétaire de Direction  
 
- Assistants Dentaires (dont Stérilisation)  - Techniciens de Maintenance    - Agents d’Accueil 


