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   Liège, le 27/04/2016 

 

 

APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  
N° 2016-068 

 

 
Le CHU de Liège souhaite s’adjoindre pour ses divers sites d’activités : 

 
 

1 directeur du département de  

gestion des ressources humaines  (H/F)  

 

 

(Voir définition de fonction détaillée en annexe) 

à temps plein 

 

VOTRE PROFIL 
 

 

1. Diplômes/Formations 
(Diplôme belge / diplôme reconnu équivalent par la Fédération Wallonie - Bruxelles) 
 

 

Niveau / Orientation Orientation Expérience 

Licence / Master universitaire     

 
Droit / gestion / 

ressources humaines ou 
équivalent 

 

 
Une expérience de minimum 10 ans 

dans une fonction similaire est 
souhaitée. 

 

 
 
 

 2. Compétences génériques 
 
•Coordonner : coordonner les différentes activités des 4 services composant le département 
•Diriger des collaborateurs : fournir les instructions et moyens nécessaires à la réalisation des 
objectifs (orientation résultat) de l’organisation (tant individuellement qu’en équipe). Suivre, 
évaluer et valoriser les collaborateurs dans l’exercice de leur fonction.  
•Penser et agir stratégiquement : développer une vision objective, transversale et prospective 
dans le domaine RH afin de prendre les décisions d’action. La stratégie et la vision de l’organisation 

(plan stratégique CAP2020) servent de cadre de référence. 
•Engagement organisationnel / intégrité : assurer le respect des règles et procédures 
internes. Les décisions prises sont soutenues, communiquées et exécutées dans l’intérêt de 
l’organisation.  
•Orientation qualité et amélioration : développer une vision qualité et d’amélioration continue 
caractérisée par l’ouverture au feedback et la volonté d’apprendre. 

•Développer et entretenir des relations : développer et entretenir des relations et réseaux 

internes et externes afin de  contribuer à l’atteinte des objectifs de l’institution. 
•Gestion du stress : présenter un comportement efficace dans des situations d’une grande 
complexité ou d’urgence. 
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3. Compétences spécifiques 

 
•Maîtrise conceptuelle générale des enjeux majeurs liés à l’évolution des soins de santé en 
communauté française  
•Connaissance du fonctionnement général d’une institution hospitalière universitaire  
•Connaissance approfondie des outils, méthodes et des processus opérationnels de gestion des 
ressources humaines et d’administration du personnel appliqués dans un environnement 
d’institution publique  

•Connaissances appliquées et expérience en négociations sociales  
•Connaissances de la législation sociale et législation publique 
 

 

4. Vous êtes de conduite répondant aux exigences de la fonction et jouissez de 

vos droits civils et politiques. 

 

5. Vous disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin 

du travail. 

 

 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 
 

 Contrat à durée indéterminée à partir du 01/07/2016. A titre exceptionnel, si le lauréat est 
titulaire d’une nomination à titre définitif au CHU de Liège ou au sein d’une autre personne 
morale de droit public, il peut être nommé à titre définitif dans la fonction. 

 

 Site de prestation : tous les sites ; selon les nécessités du service, ces prestations 
pourront s'effectuer sur un des autres sites d'activité du CHU. 

 
 Horaire : du lundi au vendredi, entre 8h et 17h (30’ à 1h de repas) selon les nécessités de 

service.  
Possibilité d’élargisement de manière ponctuelle, pour les nécessités de service 
fonctionnelles, à partir de 7h30, jusque 20h et les samedis. 
La fonction implique une flexibilité horaire. 

 

 
 

 Rémunération mensuelle brute à temps plein : 5398.33 euros  
o Echelle 1951 de  DIRECTEUR D'ADMINISTRATION au départ du grade (càd sans valorisation 

d’ancienneté à l’index 1,6084 (janvier 2013))  
o Montant à majorer éventuellement des allocations de foyer ou de résidence.   
o Possibilité de valorisation de l’expérience professionnelle. 

 

 
Pour le personnel CHU, en cas de promotion, maintien du barème actuel et obtention d’une 
indemnité pour fonction supérieure pendant la période probatoire. 

 

 

 

 

MODALITES DE SELECTION 
 

 examen des CV  
 entretien de présélection le mardi 31 mai 2016 matin sur convocation 

 évaluation des compétences professionnelles par un bureau externe de sélection le 3, le 7 
ou le 8 juin 2016 sur convocation 

 Entrevue finale devant un jury le vendredi 17 juin 2016 matin sur convocation 
 décision d’engagement par le Conseil d’Administration  
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DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE 
 

 
Cette fonction vous intéresse. Vous correspondez au profil recherché. Postulez  pour le 20 mai 
2016 au plus tard, sur le site de la société Habeas 

 

http://www.habeas.be/job/430-001-HA/directeur-du-departement-de-gestion-des-ressources-

humaines 
 
 ou par courrier à l’attention de Christine ARNOLD, Rue Chaussée, 71 – 4342 Hognoul (Liège) 
 

 Votre candidature doit être accompagnée des documents suivants : 
 

o lettre de motivation 
o curriculum vitae détaillé 
o copie de votre carte d'identité (avec photo de bonne qualité) 

 
 Les candidats invités à se présenter à l’entretien de présélection seront tenus de 

transmettre préalablement 
 

o un plan de gestion (document de 5 pages maximum exposant la manière dont vous 
entendez remplir la mission de DGRH au CHU de Liège) 

o une copie du diplôme requis (ou copie de la reconnaissance d’équivalence avec un 
diplôme belge) et ses annexes (formation théorique et pratique) 

o un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois 
 
 

 

 

Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance : 

 

Appel 2016-068 –  
Directeur du département de gestion  

des ressources humaines  

 

 

 

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 
 

 
 Sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, vous pouvez vous présenter ou vous informer 

auprès de Julien COMPERE, Administrateur délégué , tel: 04/366. 70.00,  
 
- le 10 mai entre 9h et 11h 
- le 18 mai entre 9h et 10h 
- le 20 mai entre 11h et 12h 

 
Nous vous conseillons vivement de vous informer préalablement sur la fonction à pourvoir. 

 
 A propos des formalités administratives, vous pouvez vous adresser au Département de 

Gestion des Ressources Humaines - Service Recrutement – Sabine BILLET: 04/366.70.28, 

S.Billet@chu.ulg.ac.be ou Catherine LIBOIS : 04-3668212, Catherine.Libois@chu.ulg.ac.be 

http://www.habeas.be/job/430-001-HA/directeur-du-departement-de-gestion-des-ressources-humaines
http://www.habeas.be/job/430-001-HA/directeur-du-departement-de-gestion-des-ressources-humaines
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Directeur de département de gestion des ressources 
humaines                               

MISSION

Le directeur du Département de Gestion des Ressources Humaines dirige et coordonne le Département dans un 
souci de continuité et de qualité des activités. Il développe une vision prospective et intégrée des activités du 
département.

Il assure la qualité de la gestion institutionnelle des ressources humaines nécessaire au pilotage stratégique de 
l’institution.

Il représente le département RH pour l’ensemble des questions relatives à la GRH au sein de l’hôpital et auprès 
des organismes extérieurs.

Positionnement 
organisationnel

Département de Gestion des Ressources Humaines 
- 
 

Sous l’autorité 
l'Administrateur délégué

Sous la supervision

A autorité sur
l’ensemble du personnel du département de gestion des ressources humaines

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

- L’Administrateur délégué
- Les responsables du département  
- L’ensemble des chefs de service de l’Institution (services médicaux et généraux) 
notamment avec le Service communication
- Est partie prenante des divers comités internes et externes à l’hôpital et groupes de 
travail opérationnels

Collaborations externes

Liens 
fonctionnels

l’ONSSAPL, Ministère de la Santé publique, Communauté française, l’ULg, Onem, 
Forem, autres hôpitaux, etc.

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 et activités transversales

Gestion opérationnelle (qualité et continuité de l'activité)
Organiser, superviser, évaluer l'activité et garantir sa continuité

Définir des objectifs en accord avec la politique du service, du département et de l'Institution, les mettre en 
oeuvre et en évaluer les effets (mettre en oeuvre les actions de remédiation nécessaires)

Initier, concevoir et/ou adapter l'organisation du travail, les procédures et méthodes de travail en accord avec les 
besoins de l'activité et les visions stratégiques (institutionnelles et/ou départementales)

Initier, conduire, accompagner et évaluer les processus de changement au sein du département/service/secteur

Veiller au respect et à l'application des normes et/ou législations en vigueur

Participer à l'évolution de l'activité avec un souci de qualité centrée sur le patient

Déterminer et contrôler les indicateurs de qualité de l'activité (ex. tableau de bord)

Assurer la gestion des moyens humains : définir et argumenter l'encadrement fonctionnel nécessaire à l'activité

Répartir les activités en fonction des compétences et de la charge de travail et déléguer certaines tâches

Assurer la gestion et le contrôle des moyens matériels nécessaires à l'activité

Gestion des ressources humaines
Instaurer et développer un climat de travail serein favorisant le sentiment d'appartenance, la collaboration et le 
bien-être au travail

Evaluer le fonctionnement de son équipe et assurer le suivi des décisions

Organiser et animer des réunions d’équipe

Assurer la maîtrise d'un socle minimal de compétences communes, déceler le potentiel du personnel et définir les 
objectifs d'évolution

Réaliser le suivi et l'évaluation du fonctionnement et des compétences du personnel (aux échéances définies)

Proposer un plan de formation et évaluer les impacts des formations suivies

Identifier et soutenir les évolutions de carrières et encourager une vision positive de la mobilité interne

Participer au recrutement et à la sélection du personnel

Assurer un accueil personnalisé, l'accompagnement et l'intégration des nouveaux agents

Assurer la gestion des prestations (planification des horaires, gestion des congés, maladies, etc.)

Développer et appliquer une réflexion de gestion prévisionnelle des effectifs et compétences

Gestion administrative et financière
Mettre en oeuvre les décisions et veiller à l'établissement des documents administratifs exigés (légaux et 
institutionnels)

Établir le rapport d'activité annuel

Elaborer ou participer à l'élaboration de son  budget annuel et l'argumenter auprès de ses responsables ou devant 
les autorités du CHU

Analyser les données opérationnelles et financières permettant d'évaluer le fonctionnement du service et son 
efficience selon les indicateurs fournis

Intégration à la stratégie institutionnelle et/ou départementale
Intégrer un mode de fonctionnement transversal : coordonner son activité avec celle des autres secteurs et 
services du département

Participer à l'élaboration et la mise en place d'objectifs ou de projets transversaux au sein du service et/ou du 
département

Assurer la transmission d'informations et la concertation intra et/ou interdépartementale

S'impliquer et participer à la réflexion et à la réalisation des objectifs institutionnels (concertation et collaboration 
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interdépartementale)

Être le relais entre son entité et les diverses autorités institutionnelles

Contribuer à la bonne image de marque de l'institution

Responsabilités et activités spécifiques

Développement et gestion stratégique des ressources humaines
Développer une politique institutionnelle, prévisionnelle, et intégrée de gestion des ressources humaines en accord 
avec le contexte économique et social, les spécificités liées à un hôpital universitaire et les objectifs stratégiques 
de l’institution

Définir et coordonner l’implémentation opérationnelle de la stratégie et des différents projets

Apporter un éclairage conceptuel et pratique aux projets du département dans une visée d’humanisation du travail 
et de responsabilité sociale

Contrôler l’ensemble de la performance du département dans le développement d’une amélioration continue de la 
gestion des ressources humaines

Etre garant du professionnalisme et du respect des diverses réglementations (ex. législation sociale, législation 
fonction publique, etc.)

Contribuer au maintien et au développement d’une concertation sociale de qualité  (ex. respect des conventions, 
négociations avec les organisations syndicales, participation aux divers comités, etc.)

Représenter le département en interne et en externe, augmenter sa visibilité et promouvoir ses actions

Gérer les relations avec les autorités internes et externes (ex. ONSSAPL, réviseur, administrations fiscales, etc.) 
dans le cadre d’autorisation, de contrôle ou de gestion de financements

Gestion de dossiers
Traiter les dossiers spécifiques confiés par l'Administrateur Délégué

Développement scientifique
Créer un environnement propice au développement de la recherche (ex. encourager et accompagner les thèses de 
doctorats, travaux scientifiques, etc.)

Enseignement - Formation
Contribuer à l'enseignement et à la formation de son personnel, des étudiants et/ou stagiaires dans son domaine 
d'activité

Implication dans les activités du service
Assurer la coordination et la collaboration entre les services du département

Participer aux différents groupes de travail pertinents

Participer aux activités ou projets spécifiques liés à l'activité
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Annexe à la définition de fonction

Cadre de l’activité – règlementation(s) interne(s) et/ou externe(s)
Législations et règlementations externes

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

Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail



Département de gestion des ressources humaines 
  Directeur de département  Poste à pourvoir 
  Secrétaire administratif 

Service administration du personnel 
 

  Chef de service : Nathalie Nicolai 
  
  Référent paie 
  Référent prestations et horaires 
  Gestionnaire administration du personnel 

Service recrutement et intégration 
   
  Chef de service : Sabine Billet 
  
  Adjoint au chef de service 
  Gestionnaire recrutement et intégration 
  Agent administratif 

Service exploitation des données RH 
 

    Chef de service : Laurence Marra 
    
   Conseiller exploitation des données RH 
   Gestionnaire exploitation des données RH 
 

  Assistant social du personnel 

Cellule stratégique RH - performance et 
qualité  

  Chef de service : Nathalie Renier 
 
  Conseiller RH 

  Gestionnaire RH 
  Agent administratif 
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