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   Liège, le 3 août 2015 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2015-115 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste de  

Technicien en pneumologie et allergologie (H/F) 

à mi-temps (19h/sem.) 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

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

2. Positionnement : 
 

• Organigramme en annexe 
 

• Service de pneumologie et allergologie (cadre méd. : 17,50 ETP, cadre 
PATO : 20,55 ETP) sous la direction du Professeur Renaud LOUIS  

 
 

 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
• Date de prise en fonction : dès que possible 

 
• Type de contrat : durée indéterminée 

 
• 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 : mi-temps,  soit 19h/sem., du lundi au vendredi, entre 8h00 et 17h00 
ou 17h30 (en fonction des rendez-vous)  

•  
• Grade : technologue de laboratoire 

 
Traitement mensuel brut : 1234,95 € à mi-temps 
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 
 

 
Orientation 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme reconnu 

équivalent par la Fédération Wallonie - 
Bruxelles) 

Baccalauréat / graduat  
de technologue de laboratoire 

+ 
Agrément définitif 

Par transfert à grade équivalent 

Aux titulaires d’un grade de 
 technologue de laboratoire médical  

+ 
Agrément définitif 

 
2. Compétences attendues : 

- Collaboration 
- Sens du contact 
- Orientation patients 
- Capacité d’apprentissage 
- Flexibilité (horaires, déplacements) 
- Intérêts pour le domaine des épreuves fonctionnelles respiratoires 

 
3. Etre de bonne conduite, vie et mœurs 

 
4. 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) si plus de 6 candidatures 

- Entrevue en présence d’un jury 
 

DEPOT DES CANDIDATURES  
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 4 septembre 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 
o d’une copie de votre agrément 
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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) 

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  
 
• sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, les candidats peuvent se présenter ou 

s’informer auprès de Monsieur le Professeur R. LOUIS, tel: 04/366.83.42 
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 – Gina DI 
FALCO, tel : 04-3667455 

 
 
 
 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  

 
2015/115 -  Technicien en pneumologie et allergologie 
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Intitulé  

 
TECHNICIEN EN PNEUMOLOGIE - ALLERGOLOGIE 

 
Mission 

 
Le technicien en pneumologie assure l’accueil des patients et la réalisation d’épreuves fonctionnelles respiratoires et 
de tests allergiques. 
Il offre également un support administratif et logistique au service pour la gestion des consultations et la réalisation 
de certains examens. 
 

 
Périmètre 
d’activité 

 
Laboratoire Epreuves respiratoires fonctionnelles (EFR) - Service de Pneumologie- Allergologie – Département de 
Médecine Interne 
sur tous les sites du CHU de Liège   
 

 
Positionnement  
 

 
Liens hiérarchiques :  
• Sous l’autorité du Responsable de secteur Laboratoire EFR du service de Pneumologie-Allergologie 
  
Liens fonctionnels :  
• Travaille en collaboration avec  

o Les responsables et agents du service de Pneumologie 
o L’ensemble du personnel des divers services médicaux du CHU  
 

• Etablit des collaborations externes avec les administrations et organismes : autres hôpitaux, autres policliniques, 
etc. 

 
 
Cadre de 
l’activité  
 

 
Procédures et règlementations internes au CHU, au Département ou au service. 
Normes de qualité, indications et standardisation des épreuves fonctionnelles respiratoires (Document de consensus 
de la Société Belge de Pneumologie) 
 

 
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  

Réalisation 
d’actes 
techniques 

• Assurer l’accueil et le placement des patients  
• Réaliser des tests de Pneumologie (épreuves fonctionnelles respiratoires, tests allergiques, ergospirométrie) sous la 

supervision d’un médecin 
• Pouvoir expliquer brièvement aux patients le but du test. 
• Enregistrer les résultats des épreuves dans le Dossier Médical Informatisé (DMI) 
• Veiller à la qualité et la complétude des mesures effectuées lors des tests 

 
Aide 
administrative 
et logistique 

• Apporter une aide administrative au service 
o Assurer l’interface du service (ex. permanence téléphonique, prise de rendez-vous, accueil, contacts internes et 

externes) 
o Collaborer à la gestion des statistiques (ex. des patients, consultations, analyses, etc.) 

• Participer à la tenue et à la gestion des dossiers patients 
o Participer au relevé informatisé des données administratives des patients 
o Transmettre les informations nécessaires à la qualité et à la continuité des soins 

• Participer à la gestion du stock de matériel du service  
• Participer au rangement et à la réception du matériel 
• Assurer le contrôle de la qualité et du bon fonctionnement des équipements  
• Participer aux réunions du laboratoire EFR 

 
Formation • Suivre des formations relatives aux évolutions et aux nouveaux appareils 
Missions 
spécifiques  

• Réaliser des tests nécessitant des compétences spécifiques (ex. tests à l’effort avec ECG, tests de provocation 
bronchique) 

• Pouvoir identifier les signes cliniques du fonctionnement de la personne qui fait des efforts et réagir de manière 
adéquate  
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1

Département de médecine interne
« Service médical de pneumologie – allergologie »

Département de médecine interne
Président du département : Michel Malaise
Assistant de direction de département : Bénédicte Clockers Gestionnaire de projets

Service médical de pneumologie - allergologie

Chef de service Secrétaire de direction
- Renaud Louis Secrétaire médicale

Personnel médical
Médecin
Médecin consultant * Assistant clinique

Psychologue

Datamanager

Laboratoire des épreuves fonctionnelles 
respiratoires (EFR)

Responsable de secteur – Laboratoire ERF : Cédric Graas

Infirmier de polyclinique

Technicien
Poste à pourvoir

Clinique de l’asthme

Technologue de laboratoire

Secrétaire médical

Oncologie thoracique

Médecin responsable : Bernard Duysinx

Psychologue

Secrétaire médical

Revalidation

Médecin responsable : Delphine Nguyen Dang

Psychologue

Kinésithérapeute

* Personnel indépendant
 


