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   Liège, le 2 mars 2015 

 
 

APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  
N° 2015/013 

 
 

En vue de pourvoir à 1 poste de 

ERGOTHERAPEUTE (H/F) 

au service de Médecine de l’appareil locomoteur 

à temps plein (38h/sem.) 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

Voir annexe 
 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 Date de prise en fonction : 1er mai 2015 

 
 Type de contrat : contrat à durée indéterminée 

 
 Site de prestation : CHU Ourthe-Amblève à Esneux et 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., du lundi au vendredi entre 8h00 et 

18h00 
 

 Grade : ergothérapeute 
 

 Traitement mensuel brut : 2.166,99 €  
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 / reconnaissance 

professionnelle émanant du Service 
Public Fédéral Santé Publique) 

Graduat/baccalauréat 
d’ergothérapeute 

+ agrément 

Expérience souhaitée dans 
la revalidation neuro-
locomotrice et dans la 

réalisation d’orthèses de la 
main 

Par transfert à grade identique ergothérapeute 
+ agrément 

 
 

 Divers : 
 

- la connaissance – intérêt pour la réalisation de corsets dans le cadre de la 
déviation vertébrale est un plus 

 
 

2. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 
 
 

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

 
 
MODALITES DE SELECTION 
 

- Examen des CV 
- Entretien(s) de présélection par le service recrutement en fonction du nombre de 

candidatures 
- Entrevue en présence d’un jury 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
 Les candidatures doivent parvenir, pour le 20 mars 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 agrément 
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- 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 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 J.M. CRIELAARD, tel: 04/366.82.41 
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 
Gina DI FALCO, tél. 04/366.74.55 

 
 

Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  
2015/013 - Ergothérapeute au service de Médecine de 

l’appareil locomoteur 
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Intitulé  

 
ERGOTHERAPEUTE 
 

 
Mission 

 
L’ergothérapeute participe, en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, à la rééducation fonctionnelle, 
neurologique et locomotrice du patient visant le maintien ou la restauration de son autonomie. 
 
Il a également pour mission d’améliorer la qualité de vie du patient. 
 

 
Périmètre 
d’activité 
 

 
Service de médecine de l’appareil  locomoteur 

 
Positionnement  
 

Liens hiérarchiques :  
 Sous l’autorité directe d’un paramédical en chef ou 
 Sous l’autorité directe du médecin chef de service ou du médecin hospitalier en chef  

 
Liens fonctionnels :  
 Travaille en collaboration avec  

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

paramédical) et plus particulièrement avec les confrères des autres services 
 Etablit des collaborations externes avec les administrations et organismes : les services extrahospitaliers, etc.  

 
 
Cadre de  
l’activité  
 

 Procédures et réglementations internes au CHU, au Département ou au service 
 Les nomenclatures de médecine physique et conventions spécifiques 
 Les forfaits hospitaliers pour la gériatrie) 
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I. RESPONSABILITES ET ACTIVITES 
 
Responsabilités Activités  
Activités de soins 
de qualité 
universitaire 
 

 Réaliser l’accueil du patient et de sa famille. 
 Elaborer un projet de soins personnalisé pour le patient sur base d’un screening minimum systématique et 

reproductible. 
 Evaluer les capacités et incapacités fonctionnelles, neurologiques et locomotrices du patient. 
 Participer à la récupération fonctionnelle, neurologique et locomotrice en parfaite intégration avec les soins 

paramédicaux. 
 Participer à la réadaptation du patient aux actes de la vie courante en extérieur et à l’évaluation de ses capacités 

cognitives et motrices en extérieur. 
 Assurer l’éducation du patient dans ses problématiques (ainsi que son entourage et sa famille). 
 Assurer la communication interdisciplinaire. 

Volet 
administratif  

 Participer à la tenue et au contrôle des documents administratifs exigés (ex. profil d’activité, DMI, tarification 
quotidienne, etc.) 

 Participer à la gestion et veiller au respect des agendas et des plannings (ex. prise de rendez-vous, demandes 
planifiées de congés en accord avec le service, etc.) 

Intégration au 
service 

 Participer aux réunions qui le concernent.  

 
Missions 
spécifiques 

Recherche 
 Participer aux études scientifiques 
Perfectionnement 
 Suivre et mettre à jour sa spécialité (ex. participation active et passive aux colloques scientifiques, formations 

continues du service, etc.) 
 Entreprendre des lectures d’articles scientifiques 
Enseignement 
 Superviser des mémoires (encadrement et défense) 
 Encadrer et évaluer les stagiaires en formation  
 Participer à la formation continue du personnel paramédical du service 

Activités 
spécifiques au 
service de 
revalidation 

 Participer aux sorties extrahospitalières et séances sportives 
 Evaluer le domicile du patient (ex. état des lieux, accessibilité, etc.) et rédiger le rapport de l’état des lieux 

comprenant les conseils d’adaptation technique 
 Confectionner des orthèses (ex. connaissances des matériaux, etc.) 
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* Personnel indépendant 

* Université de Liège 


