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   Liège, le 16 juin 2015 

 
 

APPEL INTERNE ET EXTERNE AUX CANDIDATURES  
N° 2015-B001 

 
 

Le C.H.U. recherche des technologues de laboratoire médical agréés 

pour ses différents laboratoires 

à temps plein et temps partiels 

pour constituer une réserve de recrutement 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

1. Mission(s) – responsabilités et activités: voir annexe 
 
 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 Types d’engagements :  

- contrat de remplacement 
- contrat à durée déterminée 

 
 Temps de travail :  

- temps plein (38h/semaine) 
- temps partiel (principalement à mi-temps) 

 
 Pour les divers laboratoires du C.H.U. de Liège 
 
 Sur les divers sites d'activité du C.H.U. de Liège 

 
 Date de prise en fonction : selon les besoins des laboratoires 

 
 Horaire à assurer principalement du lundi au vendredi, entre 8 et 18 heures, 

selon les nécessités du service. 
 

 Grade : assistant de laboratoire clinique 
 

 Traitement mensuel brut : 2.166,99 € à temps plein. Rémunération 
proportionnelle pour un temps partiel. 
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 externe  
 

 
Modalité 

 
Niveau / Grade requis 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme reconnu 

équivalent par la Fédération Wallonie - 
Bruxelles / reconnaissance 

professionnelle émanant du Service 
Public Fédéral Santé Publique) 

Graduat/baccalauréat de technologue de 
laboratoire médical tel que défini dans l’AR du 2 

juin 1993 + agrément (*) 

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

Une expérience en milieu hospitalier ou dans un laboratoire d’analyses constitue un 
atout 

 

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 entretiens de présélection 
- Entrevue en présence d’un jury 

 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 

 Les candidatures doivent parvenir, pour le 31 décembre 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’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  
 

 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/B001 – technologue de laboratoire médical pour divers 

laboratoires du CHU de Liège 
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Intitulé  

 
TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE  

 
Mission Le technologue assure la réalisation des analyses.  

Le cas échéant, il apporte également une aide logistique et administrative en matière de traitement et de tri des 
demandes d’analyses et des échantillons pour les différents laboratoires.  

Périmètre 
d’activité Unilab   

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques : 
 Sous l’autorité du responsable de laboratoire ou du responsable de secteur commun 
 Sous la supervision du responsable technique 

 
Liens fonctionnels :  
 Travaille en collaboration avec : 

o Les responsables et agents de l’Unilab (personnel du service / laboratoire / unité de laboratoire / secteur 
commun) 

o L’ensemble du personnel des divers services/secteurs du CHU (personnel médical, infirmier, administratif 
et paramédical)  

 Etablit des collaborations externes avec les administrations et organismes : les services externes du CHU 

 
Cadre de 
l’activité  
 

 AR n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir 
 AR du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical 
 AR 54 ter §3.1° de l’AR n° 78 du 10 novembre 1967 
 Normes assurance qualité 
 Procédures et réglementations internes au CHU, au département ou au service 
 Les tâches spécifiques au laboratoire/service sont détaillées pour chaque agent dans la documentation qualité 

d’Unilab 
   
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 

Accueil  Offrir un accueil de qualité aux patients et le cas échéant à sa famille 
Gestion des 
contacts 

 Gérer les appels téléphoniques 
 Assurer les contacts internes et/ou externes, le transfert et la diffusion d’informations     
 Fournir des informations relatives aux conditions de prélèvements, de transport, type d'échantillons, délais, etc. 

Gestion pré-
analytique 

 Vérifier la conformité des demandes de conditions pré-analytiques  
 Enregistrer les patients et préparer les prescriptions 
 Réceptionner, trier, étiqueter les prescriptions et échantillons après vérification ; coder et encoder les demandes 

d'analyses  
 Répartir, distribuer, aliquoter les échantillons et en assurer la conservation pré-analytique  
 Modifier les analyses à la demande des prescripteurs 

Réalisation de 
tests et analyses   Préparer, diviser et stocker des échantillons 

 Encoder et codifier des échantillons (via système informatique) 
 Définir le plan d’analyse ou de test et assurer la préparation technique des échantillons et réactifs 
 Traiter des échantillons selon différentes techniques : analyses automatisées ou manuelles 
 Vérifier la qualité des résultats issus des tests et analyses  
 A la demande, interpréter des résultats (1er interprétation)  
 Confirmer et valider d'un point de vue technique les analyses 

Gestion post-
analytique 

 Gérer les envois des protocoles de résultats et en assurer l'archivage 
 Gérer les envois extérieurs et les dossiers de sous-traitance 

Entretien  Nettoyer (le cas échant, désinfecter) les postes de travail et/ou le matériel ; trier et éliminer les déchets 
Gestion des 
appareils et 
équipements 

 Calibrer des appareils ; métrologie 
 Assurer la maintenance des installations 

Participation à la 
démarche qualité 

 Gérer et encoder les contrôles de qualité 
 Participer à l'enregistrement et la gestion des plaintes et non conformités 

Développement 
scientifique 

 Participer au développement de nouvelles techniques d’analyse ; lecture de publications relatives à leur fonction l 
activité 

Implication dans 
les activités du 
service 

 Participer aux activités ou projets spécifiques liés à l'activité 
 Participer au rôle de garde (selon le service : sur site et/ou à domicile) 

Activités 
spécifiques Unilab 

Référent 
 Assurer un rôle de référent informatique : gestion des logiciels propres au laboratoire/service et de leur intégration 

aux logiciels institutionnels ; participation active aux projets menés par le secteur commun Informatique d’Unilab 
 Assurer un rôle de référent qualité : participation à la rédaction et révision des documents qualité, à l’écolage ; 

préparation et suivi des audits internes et externes ; participation active aux projets menés par le secteur commun 
Assurance Qualité d’Unilab 

 


