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   Liège, le 23 janvier 2015 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2015-009 
 

 
En vue de recruter 1 infirmier ou 1 kinésithérapeute pour 1 poste de 

Technicien en Electrophysiologie  

 (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

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

2. Positionnement : Voir organigramme en annexe 
 

Service de Neurologie (cadre méd. : 25,60 ETP, cadre PATO : 19,93 ETP) sous 
la direction de Monsieur le Professeur P. MAQUET 

 
 

3. Responsabilités et activités : Voir définition de fonction en annexe 
 

 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 

• Date de prise en fonction : 1er avril 2015 
 

• Type de contrat : contrat à durée indéterminée 
 

• Site de prestation : Sart Tilman et N.- D. des Bruyères ; selon les nécessités du 
service, ces prestations pourront s'effectuer sur un des autres sites d'activité du 
CHU. 

 
• Horaire : Temps plein. Les prestations sont à assurer du lundi au vendredi 

entre 08h00 et 18h00 (30minutes de temps de repas)  
 

• Grade et Traitement mensuel brut : 
 

- Infirmier breveté hospitalier (échelle 1431) : 2063,43 € 
- Infirmier gradué/bachelier hospitalier (échelle 1.55b) : 2469,89 € 
- Kinésithérapeute gradué (échelle 1.55) : 2166,99 € 

 
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. 
 

• Pour les candidatures internes, en cas de changement de fonction et/ou de 
service, une période probatoire de 6 mois est prévue. 
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PROFIL REQUIS 
 
 

1. Appel interne et externe : 
 

• Diplôme / Grade requis : 
 
Graduat/baccalauréat/brevet en soins infirmiers (+ visa de l’art infirmier) 
 
OU 
 
Graduat/baccalauréat en kinésithérapie (+ agrément) 
 

• Langues : 
 
La connaissance de l’anglais constitue un atout. 

 
• Autres exigences : 

 
- Vous êtes quelqu’un de dynamique, minutieux et d’organisé, 
- Vous êtes capable de gérer les priorités, 
- Vous communiquez aisément, 
- Vous êtes capable de vous adapter aux personnalités multiples d’une 

équipe multidisciplinaire, 
- Vous êtes capable de travailler avec des patients aux pathologies lourdes, 
- Vous n’avez pas de réticence à utiliser l’outil informatique (familiarité avec 

les procédures informatiques telles que : enregistrements, transferts, 
sauvegardes, connectique). 

 
 

2. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 
 
 

3. Disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin du 
travail. 
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MODALITES DE SELECTION 
 
 

- Examen des CV 
- Entretien de (pré)sélection en présence d’un jury sur convocation  
 

 
DEPOT DES CANDIDATURES 
 
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le  15 février 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 
o d’une copie de votre visa/agrément 

 
- 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/agrément 
 

• 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 le Professeur P. MAQUET, tel: 04/366.85.55 
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 – Madame 
S. MIGNON, tél. 04/366.70.35 

 
 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  

2015-009 – Technicien en électrophysiologie 
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Intitulé  

 
TECHNICIEN EN ELECTROPHYSIOLOGIE – NEUROLOGIE  
 

 
Mission 

 
Le technicien en électrophysiologie assure l’accueil des patients et la réalisation d’examens électrophysiologiques en 
consultation ou en salle d’hospitalisation. 
 
Il offre également un support administratif et logistique au service pour la gestion des consultations,  la réalisation de 
certains examens, l’entretien du matériel et de l’accès aux données.  
 

 
Périmètre 
d’activité 

 
Service Médical de Neurologie du Sart-Tilman 
 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques :  
• Sous l’autorité directe du Chef de Service ou du Médecin Responsable 
  
Liens fonctionnels :  
• Travaille en collaboration avec  

o Les responsables et agents du service médical  
o L’ensemble du personnel des divers services/secteurs du CHU (personnel médical, infirmier, administratif et 

paramédical) 
 

• Etablit des collaborations externes avec les administrations et organismes : autres hôpitaux, policliniques 
externes, etc. 

 
 
Cadre de 
l’activité  
 

 
• Règlementations et procédures 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 



 Appel 2015/009 5/6 

RESPONSABILITES et ACTIVITES  

 
 
Responsabilités Activités  
Accueil • Assurer l’interface du service (ex. permanence téléphonique, prise de rendez-vous,  etc.) 

• Offrir un accueil de qualité aux patients et le cas échéant à sa famille 
Assistance aux 
soins 

• Participer aux consultations des patients au CHU 
• Assister l'infirmière dans la réalisation des soins en veillant au confort, à la sécurité et au respect du patient (en 

fonction de ses compétences) 
• Assister le médecin lors des consultations 
• Préparer et installer correctement le patient 
• Réaliser des examens électrophysiologiques (ex. potentiels évoqués, EEG, etc.) et les transmettre au médecin  
• Veiller à l’archivage des enregistrements 
• Veiller à la qualité et la complétude des mesures effectuées lors des tests 

Gestion des 
données 
patients 

• Tenir à jour et gérer les dossiers patients : relever les données administratives et vérifier les consultations (ex. 
tarification, etc.) 

Continuité et 
suivi des soins 

• Communiquer au médecin prescripteur les informations utiles à l'établissement du diagnostic médical et/ou pour 
l'adaptation du traitement 

Gestion de 
stocks 

• Participer à la gestion du stock de matériel et/ou produits 

Support à la 
gestion 
logistique 

• Assurer le rangement, la maintenance et l'utilisation rationnelle du matériel mis à la disposition de l'équipe 
• Vérifier quotidiennement le matériel et les équipements afin de signaler tout problème éventuel au médecin 

responsable 
Entretien • Nettoyer (le cas échant, désinfecter) les postes de travail et le matériel 
Développement 
et maintien des 
compétences 

• Acquérir et maintenir ses connaissances de base et spécifiques à l'activité et/ou à sa spécialité 
• Se former aux évolutions technologiques le concernant 

Implication dans 
les activités du 
service 

• Participer aux réunions qui le concernent 
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Unité de Revalidation 

Neurologique (Esneux) 

-> Médecin responsable 

-> Datamanager 

-> Technicien en 

    électrophysiologie  

 

* (Neuro)Psychologues UDP 

* Personnel indépendant 


