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   Liège, le 05 avril 2016 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2016/B005 
 

 
En vue de constituer  

une réserve de candidatures de 

data manager (H/F) 

dans différents services médicaux 

à temps plein et temps partiels  

 
 

DEFINITION DE FONCTION 

 
 

Mission(s) – responsabilités et activités: voir annexe 
 
 
 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 

 Type d’engagements :  
 

- contrat de remplacement 
- contrat à durée déterminée 
- contrat à durée indéterminée  

 
 Temps de travail :  
 

- Temps plein (38h/sem.) 
- Temps partiel  

 
 Site de prestation : sur les divers sites d’activité du CHU de Liège. 
 
 Horaire : horaire à assurer principalement du lundi au vendredi entre 08h00 et 

18h00 (entre 30’ et 1h de temps de repas). Selon les nécessités du service, la 
fonction pourrait impliquer une flexibilité horaire et des prestations de 
weekend le cas échéant. Ces prestations sont au prorata du régime de travail. 

 
 Traitement mensuel brut :  

 
- Graduat : 1.55 : 2166,99 €  
- Licencié : 1.80 : 2871,26 € 

 
à temps plein (proportionnel si temps partiel), 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  

 
Expérience  

 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme reconnu 

équivalent par la Fédération Wallonie - 
Bruxelles) 

Graduat ou 
licence/master 

 

Expérience souhaitée dans 
la gestion d’études 

cliniques 
 

 
 

2. Connaissances/savoir-être et aptitudes: 
 

Informatique 
 

- Bonne connaissance des outils de bureautique (word, excel, powerpoint) 
 

 
Langue étrangère 
 

- Maîtrise de l’anglais 
 
 

 Autres compétences 
 

- Capacité d’adaptation relationnelle et d’empathie (contact patient) 
- Qualités de communication 
- Diplomatie dans l’interaction avec les autres services 
- Flexibilité 
- Grande rigueur administrative 
- Respect de l’éthique et de la confidentialité/discrétion 
- Intégrité/Honnêteté 

 
 

3. Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir de ses 
droits civils et politiques.  

 
 

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) en fonction du nombre de candidatures  
- En cas d’engagement, entrevue en présence du chef de service et/ou d’un jury et 

décision d’engagement par le Conseil d’Administration pour les niveaux 
universitaires.  
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DEPOT DES CANDIDATURES  

 
 Les candidatures doivent parvenir, pour le 30 juin 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, 
 de préférence par mail à  recrutement@chu.ulg.ac.be 
 par écrit, 

 
 Elles doivent être accompagnées : 
 

o d’une lettre de motivation 
o d’un curriculum vitae détaillé 
o d’un extrait du casier judiciaire (uniquement pour les diplômés 

universitaires) 
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 ainsi que sur les formalités 

administratives, les candidats peuvent s’adresser au Département de Gestion des 
Ressources Humaines - Service Recrutement – Fanny WILMES, tél. 04/366.78.61 

 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  

2016/B005 – réserve de data manager  
 

 

mailto:recrutement@chu.ulg.ac.be
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Datamanager                               

MISSION

Le data manager assure la coordination administrative et logistique d’études cliniques.

Positionnement 
organisationnel

 
 
 

Sous l’autorité 
du chef de service

Sous la supervision

A autorité sur

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

- Les responsables et agents du service de médecine dentaire
- Les autres data-managers d’un même service ou d’un autre service à la demande du 
Chef de service 
- Les autres services du CHU dans la nécessité de l’étude clinique : prise de sang, 
laboratoire de chimie médicale, imagerie médicale, etc. 

Collaborations externes

Liens 
fonctionnels

- Ministère Fédéral,
- Organismes d’accréditation, 
- Santé publique, 
- Firmes et partenaires extérieurs, 
- ULg et autres universités, 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

Participation aux activités de recherche
Garantir une qualité optimale des soins au patient participant à un essai clinique

Organiser les différents examens et/ou manipulations requis dans le protocole de l'étude suivant les instructions 
du responsable scientifique de l'étude ou de l'investigateur principal

Vérifier sur base du dossier médical les critères d'inclusion et d'exclusion d'un patient sélectionné pour une étude 
clinique

Assister le prestataire lors de la réalisation des études notamment en vérifiant l'exhaustivité du relevé des 
données

Réceptionner les échantillons, les résultats et documents relatifs à la recherche et les traiter en concertation avec 
le responsable scientifique de l'étude

Relever tous les évènements indésirables (AE) et tous les évènements indésirables sérieux (SAE) survenus 
pendant l'étude et en informer le responsable scientifique de l'étude

Gestion administrative et logistique des recherches
Si nécessaire, assurer la gestion des contacts avec les patients/participants (ex. recrutement de volontaires, 
consultations, prises de rendez-vous, etc.)

Répondre aux demandes des partenaires scientifiques (ex. firmes, collaborateurs scientifiques, sous-traitants, 
etc.)

Préparer et réaliser les réunions liées aux études réalisées dans le service

Contribuer à la préparation des documents essentiels pour la réalisation des études (ex. protocoles, 
consentement, formulaire, etc.)

Compléter régulièrement les cahiers de rapport du patient en concordance avec le dossier médical

Préparer et mettre à la disposition des Associés de Recherche Clinique (CRA) : les dossiers médicaux, les CRF 
(Case Report Form) complétés des patients et tous les documents essentiels lors des visites de monitoring

Tenir à jour les dossiers de recherches scientifiques (cliniques et pré-cliniques)

Gestion des contacts
Gérer les appels téléphoniques

Assurer les contacts internes et/ou externes, le transfert et la diffusion d'informations

Gérer le courrier (distribution, rédaction, expédition) et/ou le mailing

Participation à la démarche qualité
Participer activement à la démarche d'amélioration continue de la qualité mise en place au sein du secteur / 
service / département et de l'institution

Respecter les règles de  « good clinical pratices » (GCP)

Implication dans les activités du service
Participer aux réunions qui le concernent

Participer aux activités ou projets spécifiques liés à l'activité

Réaliser les activités spécifiques et/ou ponctuelles déléguées par le responsable hiérarchique

Responsabilités et activités spécifiques

Sans objet
Mission(s) spécifique(s) à définir selon le service d'appartenance
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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


