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   Liège, le 30 juillet 2015 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2015/109 
 

 
En vue de pourvoir à 1 emploi de 

Auxiliaire en stérilisation (H/F) 

au Département de Dentisterie 

à temps plein (38h/sem.) 

 
 

DEFINITION DE FONCTION 

 
 

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

2. Positionnement : Organigramme en annexe 
 

 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 Date de prise en fonction : 1er octobre 2015 

 
 Type de contrat : contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2015 

(possibilité de renouvellement à durée indéterminée)  
 

 Site de prestation : Brull ; 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., 

Les prestations sont à assurer du lundi au vendredi entre 7h00 et 18h00 (par 
roulement) avec 1h00 de temps de repas 
  

 
 Grade : technicien adjoint 

 
Traitement mensuel brut : 1743,93 € à temps plein 
Echelle 1.22, 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 interne et externe  

 

 
Modalité 

 
Niveau / Grade requis 

 
Expérience / Ancienneté 

 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme 

reconnu équivalent par la 
Fédération  

Wallonie - Bruxelles) 

Certificat de l’enseignement 
secondaire inférieur 

 

une expérience utile en 
rapport avec la fonction 

est souhaitée 

/ 
6 ans d’expérience utile 

en rapport avec la 
fonction est exigée 

Par transfert à grade 
identique 

 
Laborant Adjoint, technicien adjoint 

 
/ 

 
Par changement de 

catégorie 

Commis, brancardier, auxiliaire de 
soins, assistant en logistique, ouvrier 

qualifié, chef d’équipe 

Ancienneté de grade de 
6 mois 

Par changement de 
catégorie et/ou promotion 

Aide de laboratoire, ouvrier non 
qualifié, aide de salle, aide technicien 

Ancienneté de grade de 
6 ans exigée 

 
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 

 
 

DEPOT DES CANDIDATURES  

 
 Les candidatures doivent parvenir, pour le vendredi 21 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 

mailto:recrutement@chu.ulg.ac.be
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- 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 le Professeur M. LAMY, tel: 04/366.31.15 
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 – 
Mademoiselle M. DEJAIVE, tél. 04/366.70.36 

 
 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance : 

2015/109 – Auxiliaire en stérilisation à l’Institut de Dentisterie 
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Intitulé  AUXILIAIRE DE STERILISATION EN DENTISTERIE 

 

Missions 

 

L’auxiliaire de stérilisation assure  les procédures de nettoyage, de désinfection, de conditionnement qui 

permette la stérilisation du matériel dentaire et chirurgical 

 

Périmètre 

d’activité 

Service(s) dont il fait partie - Département de Dentisterie  

 

Positionnement

  

 

Liens hiérarchiques : 

 Sous l’autorité du chef de service ou éventuellement sous l’autorité des collaborateurs avec fonction 

managériale 

 

Liens fonctionnels :  

 Travaille en collaboration avec les différents agents du service (assistants dentaires, médecins, 

dentistes, infirmier, etc.)  
 

 

Cadre de 

l’activité  

 

 

Procédures et règlementations internes au CHU, au département ou au service 

 
 
 
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  

Nettoyage   Réceptionner et trier le matériel à traiter  
 Appliquer les différentes procédures établies pour un lavage optimal : 

o Utiliser  à bon escient les détergents et les moyens de désinfection ainsi que les outils 
de travail, 

o Appliquer les mesures visant à la protection du personnel lors de la manipulation de 
matériel souillé et/ou contaminé, 

o Respecter les circuits propres et sales 

Reconditionnement   Trier et répartir le matériel propre  
o Contrôler le matériel d’un point de vue qualité de propreté et fonctionnel 

 Recomposer les boîtes d’instruments selon les listings établis  

Stérilisation du 
matériel dentaire  
 

 Choisir le programme de stérilisation adéquat et emballer le matériel en fonction de ce 
programme 

 Composer les charges à stériliser 
 Identifier et étiqueter le matériel à traiter  
 Stériliser le matériel  
 Vérifier la qualité des produits stérilisés (ex. intégrité de l’emballage, indicateurs de stérilité, 

absence d’humidité résiduelle, etc.) et les répartir en vue de leur acheminement  
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