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   Liège, le 26 janvier 2016 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2016/012 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste d’Analyste (H/F) 

au service des informations médico-économiques - secteur exploitation des données 

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 : à partir du 5 mai 2016 

 
• Type de contrat : contrat à 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 : Temps plein soit 38h/sem., prestations de 7h36 du lundi au vendredi, 
entre 9h00 et 17h00 (30’ de temps de repas). La fonction implique une 
flexibilité horaire. 

 
• Grade : attaché 

 
Traitement mensuel brut : 3119.82 € à temps plein 
Echelle 1.87, 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 

 
Expérience souhaitée 

 
Par Diplôme 

(Diplôme belge / diplôme 
reconnu équivalent par la 

Fédération Wallonie - Bruxelles / 
reconnaissance professionnelle 
émanant du Service Public 
Fédéral Santé Publique) 

 

 
 

Diplôme universitaire ou 
supérieur de type long à 

orientation scientifique ou en 
Santé Publique  

 

 
Une expérience utile dans la 

gestion des données hospitalières 
constitue un atout 

 
 

 
 

Par accession 
 
 
 

Ancienneté de minimum 4 ans de 
grade dans un ou plusieurs 

grades du niveau 2 

 
2. Compétences attendues : 

 
� Faculté d’analyse  
� Rigueur 
� Sens du contact 
� Flexibilité 
� Communication/Assertivité 
� Sens de l’organisation/gestion des priorités 
� Collaboration transversale 

 
3. Compétences spécifiques 

 
Informatique 

� Bonne connaissance des outils de bureautique (word, excel, powerpoint) 
� Connaissance de SAS  
� Connaissance du langage SQL 
� Connaissance de Qlikview 

 
4. Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir de ses 

droits civils et politiques.  
 
 

5. 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  

- Epreuve écrite le 14 mars 2016 sur convocation 
- Entrevue en présence d’un jury le 22 mars 2016 sur convocation 
- Décision d’engagement par le Conseil d’Administration 
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DEPOT DES CANDIDATURES  
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 23 février 2016 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’un extrait du casier judiciaire  
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 Madame Jessica JACQUES, tel: 04/366.74.27 
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 – Sophie 
FRAIPONT, tél. 04/366.70.24 

 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  
2016/012 - Analyste au service des informations médico-

économiques - secteur exploitation des données  
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Intitulé  ANALYSTE DES DONNÉES – EXPLOITATION DES DONNEES 

Mission 
L’analyste de données assure la gestion de la collecte et l’exploitation de données médico-économiques hospitalières au service de la 

stratégie institutionnelle. 
Il participe et/ou coordonne également des projets de recherche. 

Périmètre d’activité 
Secteur  exploitation de données - service des informations médico-économiques (SIMÉ) - Département de Gestion du Système 

d’Information (GSI) 

 
Positionnement  
 

Liens hiérarchiques  
 Sous l’autorité directe du responsable du secteur exploitation des données 

 
Liens fonctionnels  
 Travaille en collaboration avec  

o Les responsables et agents du Département GSI 
o L’ensemble du personnel des divers services/secteurs du CHU et plus particulièrement avec la cellule en charge du tableau 

de bord 
 Etablit des collaborations externes avec les administrations et organismes : SPF Santé Publique, INAMI, Communauté Française, 

Région Wallonne, Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé (KCE), OMS, CVZ Leuven, ULg, bibliothèque de la faculté de 

médecine, d’autres hôpitaux, etc. 

Cadre de l’activité  
 Procédures et règlementations internes au CHU, au Département ou au service 
 Législations et règlementations externes 
 Les conventions INAMI 

 

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 
Collecte et 

traitement des 

données 

 Collecter et extraire les informations médico-économiques  

 Mettre à jour et structurer les informations médico-économiques internes  

 Développer et mettre en place des outils, méthodologies, procédures, documentations relatives à la collecte et au traitement des 

données 

 Participer à l’élaboration d’études : définir les données nécessaires et/ou préparer et organiser des enquêtes et/ou autres collectes de 

données statistiques  
Analyse et 

exploitation des 

données 

 Déterminer la fiabilité des résultats obtenus au travers des études menées 

 Traiter, analyser et interpréter les données récoltées  

 Présenter les résultats (ex. préparer des communications spécifiques et/ou des rapports) 

 Analyser la situation médico-économique du CHU  

 Réaliser des comparaisons avec d’autres établissements 

 Aider à la mise en place de l’outil « Tableau de bord » institutionnel 

 Gérer des projets d’évaluation de la performance hospitalière 

 Contribuer à la gestion et à la coordination de la bibliométrie des médecins 

 Assurer la coordination des données médico-économiques et scientifiques (ex. RHM, conventions et forfaits INAMI, publications, 

etc.) 
Développement 

scientifique 
 Développer une activité de recherche dans son domaine d'activité (ex. projets, publications, suivi scientifique, etc.) 

 Participer à la diffusion des productions scientifiques au travers de publications, colloques/congrès, brevets, licences, etc. 

 Participer et s’impliquer dans les projets de recherche menés au sein d’institutions externes (partenaires privés ou publics) 
Enseignement/ 
Formation  

 Participer à la diffusion des connaissances au sein d’institutions académiques universitaires, hautes écoles et/ou organismes de 

formation 

 Superviser des mémoires et/ou doctorats (encadrement et défense) 
Gestion des contacts  Offrir un support au développement et maintien de réseau (intra et interuniversitaire - interhosopitalier) 
 



Département de Gestion des systèmes d'informations (GSI)

Directeur Stratégique : Philippe Kolh Planification GSI

Directeur des opérations : Christophe Lejeune Adjoint au directeur stratégique : Noémie Javaux

Service projets et informations (SPI)

Chef de service : Christophe 

Lejeune

Secteur administration des 

informations et étude des besoins 

en TIC

Secteur déploiement des 

solutions et formation

Responsable de secteur

Service applications informatiques 

(SAI)

Chef de service : Yves 

Jacquemart

Secteur applications 

administratives

Responsable de secteur

- Eric Waseige

Secteur applications médicales

Responsable de secteur

Service architecture technique et 

infrastructure (ATI)

Chef de service : Laurent Debras*

Secteur réseau

Responsable de secteur

- Simon François*

Secteur systèmes

Responsable de secteur

Service des informations médico-

économiques (SIMé)

Chef de service : Philippe Kolh

Secrétaire administratif

Secteur codage et nomenclature

Responsable de secteur

- Stéphanie Leroy

Codeur

Agent administratif

Secteur exploitation des donnéesResponsable de secteur

- Isabelle Simon

Responsable de secteur

- Michel Raze

Secteur base de données, 

intégration, veille technologique

Responsable de secteur

- Yves Jacquemart

Responsable de secteur

- Claudio Virgilii*

Secteur téléphonie

Responsable de secteur

- Vincent Garroy*

Secteur helpdesk

Responsable de secteur

- Didier Degey*

Secteur exploitation des données

Responsable de secteur

- Jessica Jacques

Analyste des données 

���� Poste à pourvoir

Secteur d’appui à la recherche 

clinique

Responsable de secteur

- Nathalie Maes

Analyste des données

Secteur gestion des dossiers 

médicaux

Responsable de secteur

- Jocelyne Kariger

Archiviste

1
* Personnel de l’Université de Liège


