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   Liège, le 13 avril 2015 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2015/067 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste de  

Coordinateur de l’axe patients  (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

à l’Institut de cancérologie 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

• voir annexe 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
• Date de prise en fonction : à partir du 1er juillet 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 38h/sem., à raison de 07h36/jour, du lundi au 
vendredi, entre 8h30 et 17h00 - 30’ de temps de repas. 

 
• Grade : licencié 

 
Traitement mensuel brut : 2871.26 € à temps plein 
Echelle 1.80, 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 d'augmentation barémique, pendant la 
période probatoire, maintien du grade actuel et obtention d’une indemnité 
pour fonction supérieure 
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PROFIL REQUIS 
 

 
1. Appel interne et externe  

 
 

Modalité 
 

Niveau  
 

Orientation 
 

Expérience  
 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / 
diplôme reconnu 
équivalent par la 

Fédération Wallonie - 
Bruxelles) 

Master/ 
licence 

 
 
- médecine 
- sciences médicales  
- sciences biomédicales 
 
 

Une expérience souhaitée 
en rapport avec la fonction  

 
 

2. Autres compétences :  
 

- Capacité d’apprentissage 
- Aisance relationnelle  
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Qualités rédactionnelles 
- Rigueur et souci de la qualité 
- Esprit de collaboration 
- Sens de la communication 
- Approche didactique 
- Interprétation de données et reporting 

 
 

3. Autres exigences : 
 

Bureautique 
 

WORD bonne maîtrise 
EXCEL bonne maîtrise 
POWER POINT bonne maîtrise 
MESSAGERIE : Outlook bonne maîtrise 

  + utilisation du programme « visio » de la suite Office 
 
Langues étrangères 

 
  

Compréhension 
orale 

 

 
Compréhension 

écrite 

 
Expression 

orale 

 
Rédaction 

Anglais 
 

x x x x 

 
 

4. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 
 
 

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

- Examen des CV  et/ou entretien de présélection (par téléphone ou en nos 
bureaux) en fonction du nombre de candidatures  

- Epreuve écrite de traduction d’un texte français en anglais 
- Epreuve écrite de présentation pédagogique en français d’un contenu anglais  
- Epreuve de bureautique  
- Entrevue en présence d’un jury 
- Décision d’engagement par le Conseil d’Administration 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 27 avril 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 : 
 

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 le Professeur Y. BEGUIN, tel: 04/366.72.01 
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 :  

2015/067 - Coordinateur de l’axe patients  à l’Institut de 
cancérologie 
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Intitulé  

Coordinateur axe patients en oncologie   

 
Mission 

 
Le coordinateur axe patients en oncologie rédige, formalise et met à jour d’une part un manuel oncologique 
multidisciplinaire des guidelines de traitement et de suivi du patient en oncologie et, d’autre part, les trajets de soins 
au sein de l’institution dans une optique d’intégration et d’harmonisation de la prise en charge globale du patient. 
 

 
Périmètre 
d’activité 

 
Institut de Cancérologie (IC) 
 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques : 
• Sous l’autorité directe du Président de l’Institut de cancérologie 

 
Liens fonctionnels  
• Travaille en collaboration étroite avec  

o le personnel de l’Institut de Cancérologie 
o le(s) chef(s) de service responsable(s) de l’axe patient de l’IC 
o le coordinateur qualité institutionnel et qualiticiens  
o les professionnels de la santé (médecins, chefs d’unité, infirmiers, paramédicaux, etc.)  
o les participants aux différentes COM 

 
• Etablit des collaborations externes avec les administrations et organismes : autres hôpitaux, Ministère Fédéral, 

organismes d’accréditation, Santé publique, Ulg et autres universités, etc.  

 
Cadre de 
l’activité  

• Procédures et règlementations internes au CHU ou au service 
• Législations et règlementations externes 
• Conventions spécifiques 
• Guidelines nationales et internationales selon l’Evidence-Based-Medicine 
• Normes assurance qualité : ISO, EFQM, LEAN  

 
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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Responsabilités Activités  
Conception et 
préparation d’un 
manuel et des 
trajets de soins  

• Réaliser un benchmarking et des recherches documentaires sur les pratiques en matière de trajets de soins en 
oncologie  

• Définir et mettre en place une méthodologie de récolte des données concernant les pratiques internes en matière 
de coordination et de suivi de la prise en charge multidisciplinaire du patient en oncologie 

• Interroger, recenser et analyser les besoins des prestataires de soins et des patients en matière de prise en charge 
et de coordination des soins en oncologie 

• Participer à l’identification des incohérences et points d’amélioration dans les pratiques actuelles de prise en charge 
du patient en oncologie 

• Contribuer à l’établissement de collaborations internes et externes nécessaires à la conception du manuel 
oncologique et à la définition des trajets de soins 

• Recenser,  compiler et comprendre les guidelines, protocoles et « good clinical pratices » en oncologie  
• Identifier des modèles de référence de trajets de soins en fonction d’indicateurs spécifiques (ex. pathologie, etc.) 

Formalisation et 
rédaction d’un 
manuel et des 
trajets de soins  

• Rédiger et modéliser les trajets de soins en oncologie (acteurs internes/externes, étapes, actions, etc.) 
• Rédiger un manuel oncologique synthétique et didactique (ex. logigrammes) à l’usage des intervenants dans le 

parcours de soins  
• Adapter les modèles de référence de trajets de soins et le manuel oncologique en fonction des feedbacks des 

intervenants 
• Contribuer au développement d’un support (ex. logiciel informatique) à la mise en place de ces trajets de soins  

Gestion et suivi 
des trajets de 
soins  

• Assurer la communication et la diffusion du manuel oncologique aux intervenants 
• Mettre à jour le manuel oncologique et trajet de soins en fonction des changements de pratiques et avancées de la 

médecine 
• Veiller au respect de la législation en vigueur et des good clinical practices  
• Définir des indicateurs d’avancement et de suivi de la prise en charge des patients sur base des données 

accessibles (ex. DMI, bases de données, etc.) 
• Veiller à l’application correcte des guidelines définies dans le manuel oncologique et de celles relatives aux trajets 

de soins 
Gestion 
administrative 
et financière des 
projets 

• Assurer la préparation des documents essentiels requis pour la réalisation des projets et nécessaires à leur mise en 
ordre (ex. documents administratifs) 

• Assurer la gestion administrative et le suivi financier des projets (ex. rédaction du budget, suivi des dépenses, 
etc.) 

Implication dans 
les activités du 
service 

• Participer aux réunions qui le concernent 

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

• Participer aux différents groupes de travail pertinents 


