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   Liège, le 29/06/2016 

 

 

APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  
N° 2016-074 

 
 

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

 
 

1 Conseiller juridique en marchés publics  (H/F)  

 

 

(Voir définition de fonction détaillée en annexe) 

au Service des marchés publics 

du Département des services logistiques 

à temps plein (38h/semaine) 

 

VOTRE PROFIL 
 

1. Vous remplissez les conditions d’accès suivantes : 
 

Diplômes/Formations 

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

 

Niveau / Orientation Expérience 

Licence / Master universitaire en droit   
Une expérience de deux ans 
en gestion de marchés publics 

est souhaitée 
 

 
• Logiciels : 

 

- Bonne maîtrise de  la suite Microsoft Office 
- la connaissance du système de gestion intégré SAP constitue un atout 
 

•  Connaissance de l'anglais : bonne maîtrise et utilisation régulière 
 

• Vous possédez les compétences suivantes : 
 
- faculté d'analyse et sens critique 
- forte résistance au stress et grande flexibilité 
- sens relationnel 
- assertivité 
- aisance rédactionnelle 

 

2. Vous êtes de conduite répondant aux exigences de la fonction et jouissez 
de vos droits civils et politiques. 
 

3. Vous disposer des aptitudes physiques requises constatées par le 
médecin du travail. 
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CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

• Contrat à durée indéterminée à partir du 22/09/2016. 
 

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

 
• Horaire : Prestations de 7h36 du lundi au vendredi, entre 08h00 et 18h00 (45’ de temps 

de repas). La fonction implique une flexibilité horaire. 
 
 

• Rémunération mensuelle brute à temps plein : 3119.82 euros (1.87) 
 

o grade d’ATTACHE 
o Echelle au départ 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. 

 
 
 

MODALITES DE SELECTION 
 

• examen des CV 
• entretien de présélection et épreuve écrite : le lundi 22 août 2016 
• entrevue finale avec jury : le mardi 6 septembre 2016 
• décision d'engagement par le Conseil d'Administration 

 

DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE 
 
• Cette fonction vous intéresse. Vous correspondez au profil recherché. Envoyez votre 

candidature pour le jeudi 30 juin prolongé jusqu’au 23 juillet 2016 au plus tard, de 
préférence par mail (recrutement@chu.ulg.ac.be)  
ou 
. Par écrit : Département de Gestion des Ressources Humaines – Service Recrutement – 

à l’attention de Madame S.BILLET – CHU de Liège – Domaine Universitaire du Sart 
Tilman (B35) à 4000 Liège, 

 
• Elle doit être accompagnée des documents suivants : 

 
o lettre de motivation 
o curriculum vitae détaillé 
o photo d’identité  

 
Si vous n'êtes pas membre du personnel du CHU, vous devez également fournir : 
 
o Copie de votre carte d'identité (avec photo de bonne qualité) 
o Copie du diplôme requis (ou copie de la reconnaissance de l'équivalence) et de ses 

annexes (formations théorique et pratique) 
o Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois 

 
 

 
Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance : 

Appel 2016-074 - Conseiller juridique en marchés publics  
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 
 
 
• Sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, vous pouvez vous présenter ou vous informer 

auprès de Sandra LEROY, tel : 04/242.50.05 ou par mail : Sandra.Leroy@chu.ulg.ac.be 
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 – MEYERS Noémie : 04/366.74.23, 
recrutement@chu.ulg.ac.be  
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Conseiller juridique en marchés publics                               

MISSION

Le conseiller juridique en marchés publics assure la gestion complète du processus lié aux marchés publics depuis 
l’analyse des besoins jusqu’à l’attribution du marché et ce, en veillant à l’application de la législation en vigueur.

Positionnement 
organisationnel

Département des Services Logistiques 
Service des marchés publics 
 

Sous l’autorité 
du chef de service Services Publics

Sous la supervision

A autorité sur

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

- Les responsables et agents des Services Logistique achats et Marchés publics
- Le pharmacien coordinateur qualité des dispositifs médicaux (DM) et des médicaments 
- L’ensemble du personnel des divers départements et services du CHU 

Collaborations externes

Liens 
fonctionnels

opérateurs économiques, autres hôpitaux

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 des marchés
Assurer l’application des procédures légales et institutionnelles en matière de marchés publics

Réaliser la veille juridique en matière de marchés publics et la mise à jour de la documentation à utiliser

Recenser les demandes et besoins en matière de marchés publics et assurer une planification à court, moyen et 
long terme

Conseiller le client interne sur le choix du type du marché et de la procédure à suivre

Superviser l'exécution des marchés en ce compris l'application des pénalités éventuelles

Organiser et animer des groupes de travail d’utilisateurs internes

Préparer les présentations des dossiers au Conseil d'Administration et/ou à la tutelle des marchés

Rédiger les cahiers spéciaux des charges (aspects juridiques)

Analyser les offres et rédiger les rapports d'analyse des offres

Participer aux échanges et négociations avec les soumissionnaires

Gestion des médicaments et dispositifs médicaux
Respecter et appliquer les procédures et consignes édictées par le pharmacien coordinateur de la qualité des 
dispositifs médicaux et des médicaments

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

Être une personne relais entre le demandeur/client et son service

Participation à la démarche qualité
Informer et former aux nouvelles procédures les agents concernés

Veiller au respect des procédures, règlementations du département / service

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

Développement et maintien des compétences
Acquérir et maintenir ses connaissances de base et spécifiques à l'activité et , si nécessaire, à sa spécialité

Mettre à jour ses connaissances en matière de législation sociale et du travail

Implication dans les activités du service
Participer aux différents groupes de travail pertinents

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
-
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Annexe à la définition de fonction

Cadre de l’activité – règlementation(s) interne(s) et/ou externe(s)
AR du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux

Législation sur les marchés publics

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

« Circulaire n°421 de la direction générale de la protection de la santé publique: médicaments » qui concerne 
l’obligation de notifier aux Autorités Compétentes les incidents survenus avec les dispositifs médicaux (directives 
européennes 93/42 et 90/385)



Le département des services logistiques
« Service marchés publics »

Département des services logistiques
Directeur de département : Jean Codognotto
Secrétaire de direction

Service marchés publics

1

Chef de service : Sandra Leroy

Gestionnaire des marchés

Référent gestion des marchés

Conseiller juridique en marchés publics (poste à po urvoir)

Cellule administrative – centre 
logistique

Responsable  administratif 
Agent administratif 

Liens d’autorité

Liens fonctionnels


