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   Liège, le 3 décembre 2014 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2014/122 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste de 

Coordinateur qualité-sécurité (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

• Voir annexe 
 

 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
• Date de prise en fonction : 1er mars 2015 

 
• 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 38 heures par semaine, principalement du lundi au 
vendredi. La fonction implique une flexibilité horaire liée aux nécessités de 
service.  

 
• Grade : cadre de gestion 
• Pour les candidatures internes, en cas de changement de grade, pendant la 

période probatoire, maintien du grade actuel et obtention d’une indemnité 
pour fonction supérieure. 

 
• Traitement mensuel brut : 3648,02 €  

Echelle 1.88, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Appel 2014/122 2/5 

PROFIL REQUIS 
 

 
1. Appel interne et externe  

 
 

Modalité 
 

Niveau / Grade requis 
 

Expérience / Ancienneté 
 

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

Bruxelles / reconnaissance 
professionnelle émanant du 
Service Public Fédéral Santé 

Publique) 

 
Master/Licence  

ou  
Diplôme de 

l’enseignement 
supérieur de type long 

 

 
- Expérience souhaitée de 5 ans 
en management de la qualité 
 
- Une formation en qualité et 
sécurité et/ou une expérience en 
milieu hospitalier constituent un 
atout. 

 
 

Par transfert à grade 
équivalent 

 

Cadre de gestion / 

 
Par promotion 

 et/ou  
par changement de 

catégorie 
 

Attaché ou autre grade 
de niveau I 

 
Ancienneté de grade de 2 ans dans 

la catégorie du personnel de 
niveau 1 exigée 

 

 
 
2. Autres compétences : 

 
- Esprit de décision et de capacité à l’action 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Esprit d’initiative afin de faciliter l’atteinte des objectifs institutionnels  
- Esprit d’ouverture 
- Esprit de collaboration 
- Persuasion 
- Diplomatie 
- Développement et valorisation de réseaux de partenaires internes et externes 
- Gestion de projets transversaux 

 
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 
- Entretien de présélection (en fonction du nombre de candidatures) 
- Epreuve orale en présence d’un jury 
- Décision d’engagement par le Conseil d’Administration 
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DEPOT DES CANDIDATURES  
 
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 11 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’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 Julien COMPERE, Administrateur délégué, tel: 
04/366.70.00 
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 :  

2014/122 – Coordinateur qualité-sécurité  
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Intitulé  

 
COORDINATEUR QUALITE – SECURITE  
 

Mission 

 
Le coordinateur qualité-sécurité collabore à la définition et au développement de la politique qualité-sécurité de 
l’Institution et coordonne le projet d’accréditation institutionnelle.  
 

Périmètre 
d’activité 

Institutionnel, multisite. 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques  
• Sous l’autorité de l’Administrateur délégué  

 
Liens fonctionnels  
• Collabore avec l’Administrateur délégué 
• Collabore avec la direction médicale et plus spécifiquement le directeur médical adjoint en charge de la qualité 
• Collabore avec les cadres opérationnels de tous les services de l’hôpital (services médicaux et services généraux 

et la Direction des soins infirmiers) 
• Collabore avec toutes les personnes rendues nécessaires dans le cadre des différents projets  
• Participe aux comités et groupes de travail opérationnels 
• Collabore avec les entités de l’université, les firmes et fournisseurs extérieurs et autres institutions  

 

Cadre de 
l’activité  

 
Loi des hôpitaux 
Critères d’agrément des hôpitaux, du Contrat « Patient Safety » du SPF Santé publique,  
Loi des droits des patients  
Plan stratégique institutionnel 
Réglementations et procédures internes  
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Responsabilités  Activités 
Coordination du 
projet  
accréditation  

• Intégrer le projet qualité (Management global et intégré de la qualité – MAGIQ) dans le plan stratégique 
institutionnel et les règlementations hospitalières nationales et régionales  

• Coordonner le projet d’accréditation selon les standards du modèle d’accréditation sélectionné  
• Traduire les exigences des standards et identifier les modalités d’application  
• Accompagner les équipes hospitalières dans l’implémentation des standards d’accréditation 
• Assurer les démarches de reconnaissances d’accréditation et de certification externes  
 

Développement 
de la politique 
qualité et 
sécurité  

• Collaborer à la mise en œuvre de la politique qualité – sécurité de l’institution en lien avec les recommandations du 
SPF 

• Participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le maintien des structures internes de gestion de la qualité  
• Contribuer à l’harmonisation, la coordination et la standardisation des pratiques et procédure qualité internes en lien 

avec l’accréditation 
• Contribuer à la gestion de données / indicateurs qualité (collecte, analyse, suivi, enquête, tableaux de bord, etc.) 

permettant le développement proactif de l’assurance qualité  
• Gérer les risques pour les patients et le personnel, notamment via des analyses rétrospectives et prospectives 
• Préparer et réaliser les audits internes de qualité  
• Préparer les audits externes 
• Organiser en collaboration avec les chefs de chaque secteur la formation continue  
• Assurer et piloter la veille normative et réglementaire dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques 
• Organiser et participer aux réunions liées à la qualité  
• Organiser ou participer à des activités de benchmarking  
• Assurer la représentation de l’institution auprès des interlocuteurs externes (ex. Ministère de la santé, institutions 

régionales et fédérales, PAQS : plateforme accréditation qualité des soins, etc.) 
• Donner des cours et formations  

Suivi 
administratif et 
logistique relatif 
à la gestion de la 
qualité  

• Gérer le volet documentaire conformément à la législation et aux standards en vigueur 
• Rédiger et présenter des procès-verbaux, rapports d’activité, Revue de Direction, etc. 
 

 
 
 


