
Nous recherchons actuellement un

Secrétaire Médicale 
Gradué(e)

Médecine nucléaire

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

Votre mission 
téléphoniques et les agendas, fixez et assurez la gestion des rendez
vous. Vous accueillez 
protocoles, rapports et courriers. Vous gérez le courrier 
entrant/sortant. Vous encodez des demandes, des données diverses, 
etc.  Vous assurez le suivi et la mise à jour des bases de données ainsi 
que la gestion des
gestion logistique.
 
Votre profil
médical. 
Vous avez déjà rentré votre candidature au Département de Gestion 
des Ressources Humaines 
l’appel 2015
secrétaires médicales.
 
Prise de fonction
 
Entrevue de
 
Intéressé(e)
références de l’appel
pour le 24
Votre candidature doit parvenir à
de Gestion des Ressources Humaines 
(04/366.83.76)
- par écrit,
- par fax (n° 04/366.83.63) 
- ou par mail (e
Pour tout renseignement complémentaire sur la nature exacte des 
tâches liées à l’emploi, les candidats peuvent se présenter ou 
s’informer auprès du secrétariat de 
04/366.71.99
Il est vivement conseillé de vous informer préalablement sur la 
fonction à pourvoir.

 

 
 
 

 

Le CHU de Liège est l’hôpital universitaire, public et pluraliste de Wallonie. 
Avec ses 5000 collaborateurs, il est le principal employeur de la région 
liégeoise. 
le CHU a mission d’enseignement et de recherche 
progrès de la médecine au bénéfice de la communauté.

Appel interne/externe 

Nous recherchons actuellement un(e) :  

 

Secrétaire Médicale 
Gradué(e) au service de 

Médecine nucléaire 
 

 (H/F) réf.: 2015/089 
 

Contrat à durée indéterminée 
temps plein soit 38h/sem.  

 

Votre mission : Au sein d’un service médical, vous gérez les appels 
téléphoniques et les agendas, fixez et assurez la gestion des rendez
vous. Vous accueillez les visiteurs.  Vous dactylographiez des 
protocoles, rapports et courriers. Vous gérez le courrier 
entrant/sortant. Vous encodez des demandes, des données diverses, 
etc.  Vous assurez le suivi et la mise à jour des bases de données ainsi 
que la gestion des données patients.  Vous assurez un support à la 
gestion logistique.  

Votre profil : Vous disposez d’un Graduat/Baccalauréat en secrétariat 
 

Vous avez déjà rentré votre candidature au Département de Gestion 
des Ressources Humaines – Service Recrutement dans le cadre de 
l’appel 2015-003 et faites partie de la réserve de recrut
secrétaires médicales. 

Prise de fonction : le 1er juin 2015 

Entrevue de sélection : le 28 mai 2015 

Intéressé(e) ? Envoyez une lettre de motivation, mentionnant 
références de l’appel (2015-088), ainsi qu’un curriculum vitae détaillé

24 mai 2015 
Votre candidature doit parvenir à Madame D. SOPRANA, Département 
de Gestion des Ressources Humaines – 
(04/366.83.76) : 

par écrit, 
par fax (n° 04/366.83.63)  
ou par mail (e-mail : recrutement@chu.ulg.ac.be) 

Pour tout renseignement complémentaire sur la nature exacte des 
tâches liées à l’emploi, les candidats peuvent se présenter ou 

ormer auprès du secrétariat de médecine nucléaire
71.99 

Il est vivement conseillé de vous informer préalablement sur la 
fonction à pourvoir. 

Le CHU de Liège est l’hôpital universitaire, public et pluraliste de Wallonie. 
Avec ses 5000 collaborateurs, il est le principal employeur de la région 
liégeoise.  Il déploie ses 895 lits sur plusieurs sites. Outre son activité clinique, 

mission d’enseignement et de recherche  pour élaborer et diffuser les 
progrès de la médecine au bénéfice de la communauté.

 

 

 

Au sein d’un service médical, vous gérez les appels 
téléphoniques et les agendas, fixez et assurez la gestion des rendez-

les visiteurs.  Vous dactylographiez des 
protocoles, rapports et courriers. Vous gérez le courrier 
entrant/sortant. Vous encodez des demandes, des données diverses, 
etc.  Vous assurez le suivi et la mise à jour des bases de données ainsi 

données patients.  Vous assurez un support à la 

Graduat/Baccalauréat en secrétariat 

Vous avez déjà rentré votre candidature au Département de Gestion 
ment dans le cadre de 

es partie de la réserve de recrutement des 

Envoyez une lettre de motivation, mentionnant les 
’un curriculum vitae détaillé 

Madame D. SOPRANA, Département 
 Service Recrutement 

)  
Pour tout renseignement complémentaire sur la nature exacte des 
tâches liées à l’emploi, les candidats peuvent se présenter ou 

médecine nucléaire;  tél: 

Il est vivement conseillé de vous informer préalablement sur la 

Le CHU de Liège est l’hôpital universitaire, public et pluraliste de Wallonie. 
Avec ses 5000 collaborateurs, il est le principal employeur de la région 

Il déploie ses 895 lits sur plusieurs sites. Outre son activité clinique, 
pour élaborer et diffuser les 

progrès de la médecine au bénéfice de la communauté. 


