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   Liège, le 6 avril 2016 

 

 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  

N° 2016/051 
 

 
En vue de pourvoir à 1 poste de  

coordinateur de projets au département technique (H/F) 

à temps plein (38h/sem.) 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

1. Mission(s) – responsabilités et activités: voir annexe 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
• Date de prise en fonction : à partir du 30 juin 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., à effectuer du lundi au vendredi entre 
08h00’ et 17h00’ (30’ à 1h00’ de temps de repas) 

 
• Grade : ingénieur ou architecte 

 
• Traitement mensuel brut :  

� 3119.82 € (au grade d’ingénieur industriel ou d’architecte) 
Echelle 1.87, à temps plein, 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. 
 

� 3989.80€  (au grade d’ingénieur civil) 
Echelle 1.94, à temps plein, 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 souhaitée 
 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme 
reconnu équivalent par la 
Fédération Wallonie - 

Bruxelles) 

 
Diplôme d’ingénieur civil 

 
ou 
 

Diplôme d’ingénieur de 
l’enseignement supérieur 

de type long 
 

ou 
 

Diplôme d’architecte 
 

Expérience souhaitée dans la 
planification, l’organisation et 
la mise en œuvre de projets 
d’infrastructure d’envergure 
(génie civil, installations 

techniques) 

 
 
2. Compétences attendues: 

 
� Capacité de planification 
� Sens de l'organisation 
� Pro-activité/esprit d'initiative 
� Esprit d'analyse et de synthèse 
� Assertivité  
� Esprit d'équipe  
� Persévérance 
� Adaptabilité/flexibilité 

 
3. Compétences spécifiques 

 
Informatique 

� Connaissance de MS Project 
� Bonne connaissance des outils de bureautique (word, excel, powerpoint) 

 
 

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  

- Entrevue en présence d’un jury 
- Décision d’engagement par le Conseil d’Administration 
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DEPOT DES CANDIDATURES  
 
• Les candidatures doivent parvenir, pour le 9 mai 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  
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 C. FRANCK, tel: 04/366.71.00 
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 :  

2016/051 - Coordinateur de projets au département technique 
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Coordinateur de projets - Département technique                                

 
 

 

MISSION 
 

Le coordinateur de projets assiste le directeur du département technique dans la coordination transversale des 
projets départementaux et institutionnels qui lui sont confiés. 
 
Ces projets sont essentiellement liés aux bâtiments et infrastructures. Il assure les relations interdépartementales 

et externes nécessaires au bon déroulement des projets. Il assure la planification des chantiers de construction et 
de rénovation. 

 

 

Positionnement 

organisationnel 

Département Technique  

-  

  

 

 

 

Liens 

hiérarchiques 

Sous l’autorité  

du Directeur du Département technnique 

Sous la supervision 

 

A autorité sur 

 

Supervise 

 

Liens 

fonctionnels 

Collaborations internes 

 

- Les responsables et agents du Département technique 
- L’ensemble du personnel des divers départements et services du CHU  

- Est partie prenante des divers comités internes et externes à l’hôpital et groupes de 
travail opérationnels 

 

 

Collaborations externes 

 

les communes, la Région Wallonne, l'Administration des Ressources Immobilières de 

l'ULg,... 

 

 
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 de projets 

Recenser les demandes et besoins relatifs au développement des projets et assurer une planification à court, 
moyen et long terme 

S'assurer du déroulement et de la logistique des projets mis en place (ex. proposer des moyens matériels et/ou 
humains, analyse de données, pistes d'amélioration, etc.) 

Assurer la diffusion de l'information et la communication interne et externe relative à l'avancement des projets 

Assurer un feed-back et un reporting continu des projets aux interlocuteurs concernés (ex. chef de projets, 
direction, groupe de travail, comité de pilotage, sponsors, etc.) 

Veiller au respect de la méthodologie et déontologie de gestion de projets (ex. production des documents définis 
par la méthodologie de projet, respect des contraintes et réglementations, etc.) 
 

Coordination de projets 

Gérer la coordination, l'interdépendance et le suivi quotidien des projets confiés 

Accompagner le(s) chef(s) de projets dans la mise oeuvre de leur(s) projet(s) 

Être garant du respect des réglementations et procédures spécifiques (ex. sécurité, qualité, etc.)  liées aux 

différents intervenants 
 

Gestion des contacts 

Assurer l'interface entre le(s) chef(s) de projets et les services de supports internes et les institutions et 
organismes extérieurs 

Développer des relations et collaborations internes et/ou externes 
 

Support à la gestion financière 

Contribuer au développement et à la mise en oeuvre d'outils de gestion et d'analyse financière en collaboration 
avec le(s) département(s)/service(s) concerné(s) 

Assurer le suivi permanent et le respect des budgets et des investissements accordés (ex. établir la situation 

financière, assurer le suivi des recettes et dépenses, des factures en lien avec l'activité, etc.) 

Participer à l'élaboration et au suivi du budget 
 

Support administratif à l'activité 

Organiser et préparer des réunions (ex. convocations, réservations de salle, rédaction du PV, etc.) 

Préparer et rédiger divers documents  (ex. mise à disposition, production de présentation, tableaux, rapports, PPT, 
PV de réunions, etc.) 

Assurer la récolte, la compilation et la saisie des données pour alimenter les supports d'informations (ex, tableau 
de bord, statistiques, etc.) 
 

Développement et maintien des compétences 

Maintenir et développer ses connaissances de base et spécifiques à l'activité et/ou à sa spécialité 

Assister à des séminaires, colloques et/ou congrès, lire des articles scientifiques en vue d'assurer sa formation 
continuée 
 

Implication dans les activités du service 

Participer aux activités ou projets spécifiques liés à l'activité 

Participer aux différents groupes de travail pertinents 

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

Participer et s'impliquer dans la stratégie départementale et institutionnelle 
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Responsabilités et activités spécifiques 
 

Coordination des activités 

Développer et implémenter une gestion opérationnelle intégrée et coordonnée des activités 

Mettre à profit sa maîtrise et ses connaissances pour organiser et superviser les activités 

Assurer la planification de chantiers de construction de nouveaux bâtiments ou de rénovation de surfaces 
existantes, contrôler le respect des délais prévus et proposer des mesures correctives 

Participer à l’élaboration de master plans définissant l’occupation des différentes surfaces 

A la demande, réaliser ou coordonner certaines missions spécifiques du bureau d’étude et/ou de l’exploitaiton des 
sites 

 

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 

Analyser les causes de dysfonctionnement et proposer des pistes d'amélioration 

Développer et gérer des outils pour la qualité (ex. outils informatiques, Lean, etc.) 

 

Gestion des marchés 

Participer à l'élaboration du cahier des charges pour les marchés publics ( ex. appel à auteurs de projet, clauses 
administratives, clauses logisitiques,etc.) 
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Annexe à la définition de fonction 
 

 

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

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

CWATUPE 

Législation sur les marchés publics 

Normes d'accessibilité PMR 

RGIE 

RGPT 

 

 



Département Technique

Directeur de département : Christian Franck

Responsable administratif : François Randaxhe Coordinateur de projets  : ���� Poste à pourvoir

Service biomédical

Chef de service

- Xuan Huy Dinh

Ateliers électromécanique biomédicale

Responsable d’atelier  (ff)

- E. Offermann

Ateliers électronique biomédicale

Responsable d’atelier

- Mike Fievet

Bureaux d’études

Chef de service

-Bruno Henrard

Secrétaire administratif

Bureau d’études architecturales

Architecte résident

Conducteur de travaux

Bureau d’études techniques

Service exploitation des sites

Chef de service

- Beraldo Casalicchio

Exploitation technique

Responsables de sites

- Quentin Leclercq

- Marc Spailier

- Etienne Wilmet

Ateliers bâtiments

Responsables d’ateliers

Atelier biomédical (NDB)

Responsable d’atelier

- Didier Brandt

Ingénieur d’études

Conducteur de travaux

Bureau de dessin

Adjoint au chef de service

- Marie-Paule Skorus

Dessinateur

Responsables d’ateliers

- Alfredo Campioli

- Jean-François Gressens
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