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   Liège, le 4 février 2015 

 

 
APPEL INTERNE / EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2015/003 
 

 
Le C.H.U. recherche des secrétaires médicales diplômé(e)s de l’enseignement 

supérieur de type court 

à temps plein et temps partiels 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
Voir annexe 
 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  
 

• Types d’engagements :  
- contrat de remplacement 
- contrat à durée déterminée  
- contrat à durée indéterminée  

 
• Temps de travail :  

- temps plein (38h/semaine) 
- temps partiel (principalement à mi-temps) 

 
• Pour les divers services médicaux et médico-techniques du CHU 
 
• Sur les divers sites d'activité du C.H.U. (Sart Tilman, ND des Bruyères à Chênée, 

Ourthe-Amblève à Esneux, Polyclinique Universitaire Lucien Brull à Liège) 
 

• Date de prise en fonction : selon les besoins des services 
 

• Horaire à assurer principalement du lundi au vendredi, entre 8 et 18 heures, 
selon les nécessités du service. 

 
• Grade : Secrétaire médicale 

 
• Traitement mensuel brut : 2 166,99 € à temps plein. Rémunération 

proportionnelle pour un temps partiel. 
Echelle 1.55, 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 / Ancienneté 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme reconnu 

équivalent par la Fédération Wallonie - 
Bruxelles) 

 
Graduat/ 

Baccalauréat en 
secrétariat médical 

 
Graduat/ 

Baccalauréat en 
Secrétariat de direction 

 

 
Expérience souhaitée en 

secrétariat médical 
 
 

Expérience exigée en 
médical 

 

Par transfert à grade identique 

 
Secrétaire 

médicale/administrative 
 

 

Par promotion 

 
Rédacteur 

 
Rédacteur comptable 

 
Ancienneté cumulée de 
rédacteur et rédacteur 

comptable 

Ancienneté de grade de 
 

6 ans 
 

4 ans 
 

6 ans 
 
 

Exigée 

 
 

2. Autres exigences : 
 

Maîtrise de la langue française : 
 

- Bonne maîtrise de la langue française (orthographe, rédaction) 
- Expression orale de qualité (téléphonie, accueil,…) 
- Classement alpha(numérique) 
- Rédaction de lettres 
- Rédaction de textes, PV et rapports, etc. 

 
Maîtrise technique 

 

- Dactylographie avec une bonne vitesse de frappe 
- Utilisation d’un dictaphone 
- Connaissance des logiciels Word, Excel, Powerpoint ainsi que de la messagerie 

Outlook 
 

 Divers : 
 

- Discrétion et respect du secret professionnel 
- Sens de la communication et des relations publiques 
- Sens des responsabilités 
- Connaissance de l’anglais, allemand et néerlandais écrit et parlé selon les 

services 
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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 
− épreuve(s) d’orthographe 
− test(s) de bureautique 
− épreuve(s) spécifique(s) (en fonction du service) 
− interview en présence d’un jury 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 31 Décembre 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 C.H.U. : 
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) 

 
• Si vous postulez pour plusieurs appels, une copie de ces documents doit être fournie 

chaque fois. 
 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  
 
• à propos des formalités administratives, les candidats peuvent s’adresser au 

Département de Gestion des Ressources Humaines - Service Recrutement – Mmes Cl. 
BOUHAYE, tél. 04/366.84.99 ou D. SOPRANA, tél. 04/366.83.76 

 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  

2015/003 – Secrétaires médicales diplômé(e)s de 
l’enseignement supérieur de type court. 
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Intitulé  

 
SECRETAIRE MEDICALE 
 

Mission La secrétaire assure le secrétariat médical d’un service ou d’un secteur. 

Périmètre 
d’activité 

Secteur / Service / Département d’appartenance 

 
Positionnement  
 

Liens hiérarchiques : 
• Sous l'autorité directe du Directeur de département ou du Chef de service  
• Sous la supervision de la secrétaire de direction ou des collaborateurs avec fonction managériale 
 
Liens fonctionnels : 
• Travaille en collaboration avec : 

o les responsables et agents du secteur/service/département 
o les différents services internes du CHU 

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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RESPONSABILITES et ACTIVITES 
 
Responsabilités Activités  

Accueil 
• Offrir un accueil de qualité aux patients et le cas échéant à sa famille, aux visiteurs, collaborateurs et/ou 

fournisseurs de l’institution 

Gestion des 
contacts 

• Assurer les contacts internes et/ou externes, le transfert et la diffusion d’informations 

• Gérer les appels téléphoniques 

• Fixer et assurer la gestion des rendez-vous (ex. modifications demandées par le patient ou les prestataires, 
annulation, report, etc.) 

• Gérer le courrier (distribution, rédaction, expédition) et le mailing interne 

• Gérer les agendas 

Gestion des 
données patients 

• Constituer et/ou mettre à jour le dossier administratif et médical du patient (encodage, classement et tris des 
événements) 

• Gérer les données patients (ex. données des admissions, engagement des paiements, vérification de la situation 
du patient, etc.) dans les unités de soins, les policliniques, pour les consultations 

• Participer à la gestion des lits (ex. tableau des lits de l'unité, date prévisionnelle de sortie, confirmation de la 
date de sortie, etc.) 

• Réaliser le bilan de sortie du patient (ex. vérification du dossier, facturations diverses, etc.) 

Support 
administratif à 
l'activité 

• Préparer et rédiger divers documents  (ex. mise à disposition, production de présentation, tableaux, cahiers des 
charges, rapports, PPT, PV de réunions, etc.) 

• Assurer le suivi et la mise à jour des bases de données 

• Effectuer des recherches relatives à l’activité (ex. statistiques, documentation, etc.) 

• Analyser, traiter et exploiter les données 

• Assurer le suivi d'échéancier, plannings, tableau de bord, etc. 

• Assurer la gestion documentaire (ex. scannage, photocopies, classement, archivage, partage, diffusion, etc.) 

• Encoder des demandes, des données diverses, etc. 

• Fournir un support dans la gestion des activités du département, service, secteur 

• Organiser et préparer des réunions (ex. convocations, réservations de salle, rédaction de PV, etc.) 

• A la demande, organiser et préparer des événements, voyages, etc. 

• A la demande, fournir une aide sur les aspects RH et/ou la gestion administrative et financière et/ou les missions 
spécifiques 

• Assurer la gestion et le suivi des formulaires légaux 
Support à la 
gestion logistique 

• Assurer la gestion des fournitures et du matériel 

Implication dans 
les activités du 
service 

• Participer aux activités ou projets spécifiques liés à l’activité 

• Participer aux réunions qui le concernent 

 


