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   Liège, le 20 mai 2016 

 
 

APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  
N° 2016/B007 

 
 

En vue de constituer une réserve de recrutement de  

VIGILES (H/F) 

au secteur gardiennage 

à temps pleins ou à temps partiels 

 
 
DEFINITION DE FONCTION 
 
 

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

2. Positionnement : 
 

 Organigramme en annexe 
 

 Service logistique patients sous la direction de Madame A.C. GEURTS 
 
 Secteur : gardiennage (cadre PATO : 13 ETP) sous l’autorité directe de 

Monsieur J. COULEE 
 
 
 
CONDITIONS D’ENGAGEMENT  

 
 Date de prise en fonction : en fonction des besoins du service 

 
 Type de contrat : contrats à durée déterminée, contrats de remplacement 

 
 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 raison de 7h36’/jour. 
  Pause A   : de 06h00 à 14h00  30’ temps de repas 
  Pause B  : de 14h00 à 22h00  30’ temps de repas  
  Pause C  : de 22h00 à 06h00  30’ temps de repas 
  Horaire de jour  : de 08h00 à 16h30  30’ temps de repas 
  Pause M  : de 10h00 à 18h00   30’ temps de repas 
 

 Grade : technicien-adjoint 
 

Traitement mensuel brut : 1.743,93 € à temps plein (proportionnel en cas de temps 
partiel) 
Echelle 1.22, 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.   
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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 

 
 
PROFIL REQUIS 

 
1. Appel interne et externe  

 
 

Modalité 
 

Niveau / Grade requis 
 

Expérience / Ancienneté 
 

Par Diplôme 
(Diplôme belge / diplôme reconnu 

équivalent par la Fédération 
Wallonie - Bruxelles / 

reconnaissance professionnelle 
émanant du Service Public 
Fédéral Santé Publique) 

Diplôme, certificat ou 
brevet de l’enseignement 

secondaire inférieur 
- 

Par transfert à grade 
identique Technicien adjoint - 

Par changement de 
catégorie à grade actuel 

Commis, brancardier, 
auxiliaire de soins, 

assistant en logistique, 
ouvrier qualifié, chef 

d’équipe 

Ancienneté de grade de 
6 mois exigée 

Par promotion 
Aide de laboratoire, ouvrier 
non qualifié, aide de salle, 

aide technicien 

Ancienneté de grade de 
6 ans exigée 

 
 

2. Formations complémentaires requises 
 

- Etre en possession de  l’attestation générale de compétence d’agent de 
gardiennage (Loi Tobback)  

- Etre en possession de l’attestation de compétence d’agent de 
gardiennage mobile ou, à défaut, s’engager à l’acquérir dans les 6 mois de 
la prise de fonction. 

 
 

3. Une expérience de gardiennage en milieu hospitalier constitue un atout 
 

4. Etre en possession d’un permis de conduire de type B 
 

5. Etre en possession d’un extrait de casier judiciaire vierge 
 

6. Disposer des aptitudes physiques requises constatées par le médecin du 
travail. 
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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 
 
 
 
DEPOT DES CANDIDATURES  
 
 Les candidatures doivent parvenir, pour le 15 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 vierge 
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 des attestations de compétences de gardiennage  
o d’une copie du permis B 

 
 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 A.C. GEURTS, tel: 04/366.88.53 
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 – Madame 
Gina DI FALCO, tél. 04/366.74.55 

 
 

Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance :  
2016/B007 – Réserve de recrutement de vigiles 
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Vigile                               

MISSION

Le vigile assure la surveillance, la protection et la sécurité des personnes et des biens. Il réalise les premières 
interventions en cas d'incendie et de dysfonctionnements techniques. Il prête assistance aux personnes 
désorientées et assure un rôle d'accueil des patients et visiteurs.

Positionnement 
organisationnel

Département des Services Logistiques 
Service logistique patient 
Secteur gardiennage 

Sous l’autorité 
du chef de service Logistique patient

Sous la supervision
des contremaitres du secteur gardiennage

A autorité sur

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

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

Collaborations externes

Liens 
fonctionnels

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

Accueil
Offrir un accueil de qualité au patient et le cas échéant à sa famille, aux visiteurs, collaborateurs et/ou 
fournisseurs de l'institution

Orienter les personnes au sein de l'institution

Gestion et promotion de la sécurité
Intervenir en cas de détection incendie et acquitter l’alarme en fin d’intervention

Intervenir suite à des alarmes et des intrusions

Protéger les personnes physiques et les biens mobiliers et immobiliers

Assurer les mesures de sécurité quant à la fermeture et ouverture des portes sur les différents sites

Réaliser les rondes de surveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments

Collaborer aux interventions avec les Services de Police, Pompiers et Protection civile

Accompagner, durant la nuit, l’agent de la permanence technique ou du Poste central d’alarmes de l’ULG

Apporter une aide pour l’ouverture et la fermeture de la morgue ainsi que pour la manutention des défunts

Apporter une aide dans la gestion des conflits (ex. patient agressif, famille difficile, etc.)

Assurer la sécurité sur l’aire de l’héliport

Gestion des appareils et équipements
Assurer les interventions techniques de premier dépannage (ex. ascenseurs, monte-charges, escalators, matériel 
de parking et de contrôle d’accès, etc.)

Assurer la vérification périodique du fonctionnement des alarmes ascenseurs et de l’interphonie

Assurer ponctuellement la téléphonie, la gestion de la centrale d’appel et de surveillance

Gestion des accès
Apporter une assistance sur les parkings

Donner une aide au service « hiver » (sécurisation des allées et parkings) :

Assurer la fluidité des accès aux entrées de l’hôpital

Mettre a disposition des chaises roulantes à l’emplacement défini

Support logistique à l'activité
Selon les besoins, assurer divers transports entre les services

Utiliser à bon escient et de manière optimale les outils de travail confiés (ex. matériel, produits, etc.)

Implication dans les activités du service
Réaliser les activités spécifiques et/ou ponctuelles déléguées par le responsable hiérarchique

Responsabilités et activités spécifiques

Sans objet
-
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Annexe à la définition de fonction

Cadre de l’activité – règlementation(s) interne(s) et/ou externe(s)
AR du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles 
doivent répondre les hôpitaux.

Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière


