
Centre Hospitalier Universitaire de Liège 
Domaine Universitaire du Sart Tilman – B35 – 4000 LIEGE 1 www.chuliege.be 
Département de Gestion des Ressources Humaines – Service Recrutement 

 

 Appel 2015/084 1/6 

   Liège, le 11 juin 2015 
 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2015/084 
 

 
En vue de pourvoir à 3 postes  

D’ELECTRONICIENS (H/F) 

au service biomédical 

à temps plein (38h/sem.) 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

1. Mission(s) – responsabilités et activités: voir annexe 
 
 

2. Positionnement : 
 

 Organigramme en annexe 
 

 service biomédical (cadre PATO : 26 ETP) sous la direction de Monsieur 
X.H. DINH 

 
 Secteur : Ateliers Electronique biomédicale sous l’autorité directe de 

Messieurs M. FIEVET et D. BRANDT 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 Date de prise en fonction : dès que possible 

 
 Type de contrat : 2 contrats à durée indéterminée et 1 contrat de 

remplacement  
 

 Site de prestation : Sart Tilman et Notre-Dame des Bruyères ; 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 08h00 et 

17h00 (1h de temps de repas) 
 

 Grade : 1er technicien 
 

Traitement mensuel brut : 2.166,99 € à temps plein 
Echelle 1.55, 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 / Grade requis 
 

Expérience / Ancienneté 
 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme 
reconnu équivalent par la 

Fédération Wallonie - 
Bruxelles) 

Supérieur de type court 
(graduat, baccalauréat) 

en électronique (*) 

Préférence sera donnée 
aux candidats justifiant 
d’une expérience  en 

milieu hospitalier 

Secondaire supérieur en 
électronique 

+ exigence de 6 ans 
d’expérience utile 

Par transfert à grade identique 1er technicien - 

Par changement de catégorie 
et/ou promotion 1er ouvrier qualifié Ancienneté de grade de 

6 ans exigée 

Par promotion laborant, technicien, 
brigadier 

Ancienneté de grade de 
6 ans exigée 

 
 (*) Toutefois, les candidatures des étudiants en 3e année seront acceptées 

 
2. Connaissances nécessaires : 

  Informatique 
 
 

 Matière à maîtriser 
 Electronique analogique et digitale 
 Alimentation à découpage 
 Courants de fuite 
 Microprocesseurs informatiques (utilisation d’un ordinateur pour la 

gestion de l’équipement médical et la connexion à des appareils au 
travers d’interfaces divers) 

 

 Langues étrangères 
 

 Compréhension 
orale 

Compréhension 
écrite 

Expression 
orale Rédaction 

Anglais 
technique X X (X) (X) 

Le candidat qui ne maîtrise pas cette langue au moins au niveau de la 
compréhension à la lecture, s’engage à suivre des cours du soir. 

 
 

3. Savoir-être et aptitudes : 
 

 Esprit d’équipe 
 Collaboration avec le corps médical, paramédical 
 Capacité à travailler de manière autonome 

 
4. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 

 
5. Disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin du 

travail. 

 Réseaux (TCP / IP)  Hardware 
 Windows   MS Office 
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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 le 3 ou 4 septembre 2015 sur convocation uniquement 
- Epreuve pratique le 3 ou 4 septembre 2015 sur convocation uniquement 
- Entrevue en présence d’un jury le 8 septembre 2015 sur convocation uniquement 

 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
 Les candidatures doivent parvenir, pour le 15 août 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 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) 

 
 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 X.H. DINH, tel: 04/366.80.08 
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 
G. DI FALCO, tél. 04/366.74.55 

 
 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  

2015/084 – 3 Electroniciens au service biomédical 
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Intitulé  

 
Agent spécialisé en électronique biomédicale 
 

 
Mission  

 
L’agent spécialisé en électronique biomédicale assure l’entretien et la maintenance des équipements médicaux 
relevant de son atelier. 
 

 
Périmètre 
d’activité 
 

 
 Ateliers Electronique biomédicale (tous les sites) – Service Biomédical  - Département Technique 
 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques : 
 Sous l’autorité directe du Responsable atelier électronique biomédicale 
 
Liens fonctionnels : 
 Travaille en collaboration étroite avec : 

o Les responsables et agents du Département technique 
o Les cadres opérationnels de tous les services de l’hôpital 
 

 Etablit des collaborations externes avec les sociétés de services  
 
Cadre de 
l’activité  

 
Procédures et réglementations internes au CHU, au département ou au service 
Législations et réglementations 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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Responsabilité
s Activités 

Exécution de 
travaux  
 

 Réaliser des travaux de réparation, de maintenance préventive et des entretiens réguliers (interventions planifiés) au 
niveau électronique, informatique ou pneumatique sur des appareils médicaux (monitoring, bistouri électrique, 
défibrillateur, respirateur, pompe,  matelas dynamique, etc.)  

 Dépanner et assister le monde médical et infirmier sur site (interventions urgentes) au niveau de ces appareils 
 Rénover et/ou adapter les appareils/équipements (ex. recycler le matériel déclassé ou obsolète)   
 Analyser les accidents et mettre en œuvre des corrections 
 Assurer l’exécution de nouvelles installations en coordination ou en renfort avec les divers techniciens du service 

Ateliers et/ou les firmes extérieures 
 Participer à la garde liée à l’atelier électronique biomédicale 

 
Suivi des 
interventions 

 Assurer le contrôle de la qualité et du bon fonctionnement des équipements  
 Assurer la traçabilité des interventions (alimenter d’une base de données avec les informations nécessaires) 
 Gérer les stocks de matériel  

o Assurer les commandes des pièces nécessaires au maintien et à l’entretien des équipements 
o Participer à la réception et au rangement du matériel  

 Entretenir les contacts nécessaires avec les firmes et/ou fournisseurs  
 Suivre des formations relatives aux évolutions et aux nouveaux appareils  
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