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   Liège, le 19 mai 2015 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2015/083 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste de 

Gestionnaire de projet : site Evidence-Based Nursing (H/F) 

à la direction médicale 

à 40% d’un temps plein (15h12’/sem.) 

 
 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

• voir annexe 
 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 

• Date de prise en fonction : A partir du 1er juillet 2015 
 

• Type de contrat : contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable 1 fois 
 

• 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 : 40% d’un temps plein soit 15h12’/sem., à raison de 2 jours/semaine  

 
• Grade : licencié 

 
Traitement mensuel brut : 1148.50 € à 40% d’un 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  
 

Expérience  
 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / 
diplôme reconnu 
équivalent par la 

Fédération Wallonie - 
Bruxelles) 

 
Master/Licence  
en sciences de la 
santé publique 

 

Expérience de 3 ans en recherche 
qualitative et enseignement 

 
 

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

- Entrevue en présence d’un jury  
- Décision d’engagement par le Conseil d’Administration 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 25 mai 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. 
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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. GILLET, tel: 04/366.70.09 (secrétariat) 
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 :  
2015/083 - Gestionnaire de projet : site Evidence-Based 

Nursing à la direction médicale 
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Intitulé  

Gestionnaire de projet : site Evidence-Based Nursing 

 
Mission 

 
Le gestionnaire de projet du site d’Evidence-Based Nursing coordonne  et gère le développement et l’implémentation 
d’un site web d’Evidence-Based Nursing visant à mettre à disposition des professionnels de la santé les bonnes 
pratiques, recommandations et outils  actualisés en matière de soins infirmiers.  
 

Périmètre 
d’activité 

Direction médicale 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques : 
• Sous l’autorité du médecin en chef de la direction médicale 
 
Liens fonctionnels  
• Travaille en collaboration avec  

o la Direction des Soins Infirmiers 
o les professionnels de la santé (médecins, chefs d’unité, infirmiers, paramédicaux, etc.)  

 
• Etablit des collaborations externes avec les administrations et organismes : le Département de la Santé Publique 

de l’Ulg, la Haute Ecole Robert Schuman, Ramit, Platform Wetenschap en Praktijk 

 
Cadre de 
l’activité  

• Procédures et règlementations internes au CHU ou au service 
• Législations et règlementations externes 
• Convention spécifique 
 

 
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 
implémentation 
d’un site web 

• Définir un plan de développement du site web en cohérence avec les besoins et les demandes des professionnels des 
différentes structures de soins 

• Définir, avec les collaborateurs internes et externes, les moyens technologiques et fonctionnalités nécessaires au 
développement et à l’implémentation du site web  

• Réaliser l’état des lieux (ex. benchmarking, recherches documentaires, partenariats avec des professionnels de la 
santé) des bonnes pratiques, recommandations et échelles en matière de soins infirmiers. 

• Définir, rédiger, structurer les contenus du site web en veillant à leur cohérence, leur mise en page, leur facilité d’accès 
et leur attractivité 

• Prévoir et permettre les adaptations et évolutions possibles en accord avec l’informatisation des dossiers des patients 
et des soins. 

• Assurer la communication et la promotion du projet auprès des publics concernés en interne et externe (ex. newsletter, 
présentation orale dans un congrès/symposium, etc). 

Gestion de 
projets 

• Veiller au respect de la méthodologie et déontologie de gestion de projets (ex. production des documents définis par la 
méthodologie de projet, respect des contraintes et objectifs, réglementation pour la protection du patient, etc.) 

• Assurer un feed-back et un reporting continu des projets aux interlocuteurs concernés (ex. chef de projets, direction, 
groupe de travail, comité de pilotage, sponsors, etc.) 

• Coordonner les différentes étapes du cahier des charges (ex. rédaction structurée, validation, publication, etc.) 
• S’assurer du déroulement et de la logistique des projets mis en place (ex. proposer des moyens matériels et/ou 

humains, analyse de données, pistes d’amélioration, etc.) 

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 différents groupes de travail pertinents 


