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   Liège, le 30/06/2016 

 

 

APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  
N° 2016-097 

 

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

 
 

1 Coordinateur qualité  (H/F)  

 

 

(Voir définition de fonction détaillée en annexe) 

au service d'hématologie clinique – laboratoire de thérapie cellulaire et génique (LTCG)  

à temps plein (38h/sem.) 

 

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 

Doctorat / PhD dans un domaine scientifique 

+ Formation complémentaire souhaitée en qualité  

 

Expérience souhaitée en management de la 

qualité dans un domaine scientifique et/ou en 

thérapie cellulaire. 

 

 

 Vous maîtrisez les logiciels de bureautique : word, excel, power point, Outlook 
 

 Vous maîtrisez l’anglais 
 

 Vous possédez les compétences suivantes : 
 

- Capacité de fédération 
- Sens relationnel 
- Précision/rigueur 

- Sens du compromis/consensus 

 

 

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 01/10/2016. 
 

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

 

 Horaire : Temps plein (38h/sem.), prestations de 07h36' par jour à réaliser entre 08h et 
18h, avec une demi-heure à une heure de temps de repas. 

 
 

 Rémunération mensuelle brute à temps plein : 3625,97 euros (1.91) 

 
o Echelle au grade de doctorant sans valorisation d’ancienneté à l’index 1,6406 (juillet 2016) 
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 

 Epreuve écrite (le mercredi 17 août 2016, sur convocation) 
 Entretien de présélection (par téléphone ou en nos bureaux) en fonction du nombre de 

candidatures 
 Entrevue finale avec jury (le mercredi 31 août 2016, sur convocation) 
 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 dimanche 31 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 2016-097 - Coordinateur qualité au service d'hématologie clinique 

 

 

 

 

mailto:recrutement@chu.ulg.ac.be
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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 Monsieur le Docteur E. BAUDOUX, tel: 04/366.83.94 
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 – WILMES Fanny: 04/366.78.61, 
recrutement@chu.ulg.ac.be  
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Coordinateur qualité - LTCG                               

MISSION

Le coordinateur qualité est responsable, devant le chef de service, de l’organisation, du développement et de la 
mise en application de la démarche d’amélioration continue de la qualité au sein de son périmètre d’activité.

Il s’intègre à la culture qualité en milieu hospitalier et la fait évoluer. Il est un acteur primordial de la démarche 
d’amélioration continue de la qualité

Positionnement 
organisationnel

Département de médecine interne 
Service d'hématologie clinique 
Laboratoire de thérapie cellulaire et génique (LTCG) 

Sous l’autorité 
du chef de service hématologie clinique

Sous la supervision

A autorité sur

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

- l'ensemble du personnel du LTCG et du service d’hématologie clinique
- les qualiticiens des autres disciplines
- l’ensemble du personnel des divers services/secteurs du CHU et plus particulièrement 
avec les professionnels de la santé (médecins, chefs d’unité, infirmiers, paramédicaux, 
etc.) 

Collaborations externes

Liens 
fonctionnels

Ministère Fédéral, organismes d’accréditation, Santé publique, firmes et fournisseurs 
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

Développement de la démarche qualité
Assurer l'implémentation et la mise à jour des normes qualité spécifiques au service / département

Développer l'approche processus (ex. itinéraires cliniques, cartographie, étapes critiques, étapes connexes, etc.)

Assurer et piloter la veille normative et réglementaire dans le domaine de la qualité et de la gestion des risques

Assurer le suivi des plaintes et des non-conformités et mettre en place des actions préventives et correctives

Elaborer, mettre en place, assurer la supervision et veiller au respect des procédures

Développer et assurer la gestion de données/indicateurs qualité permettant le développement pro-actif de 
l'assurance qualité

Gérer les risques pour les patients et le personnel, notamment via des analyses rétrospectives et prospectives

Réaliser les audits internes et/ou externes de qualité

Gestion et promotion de la sécurité
Promouvoir le respect des règles de sécurité et/ou d'hygiène hospitalière imposées par une disposition légale ou 
réglementaire et les appliquer

Gestion de dossiers
Assurer la gestion des accréditations, certifications, obligations administratives et diverses

Assurer la gestion du volet documentaire conformément à la législation et standards en vigueur

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

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

Support aux missions d'enseignement - formation
Organiser la formation continue en collaboration avec les responsables

Assurer la formation en matière de sécurité et hygiène visant la prévention ou la limitation des événements 
indésirables

Accompagnement et support aux utilisateurs
Assurer un soutien technique et une disponibilité pour les membres du personnel

Implication dans les activités du service
Participer aux activités ou projets spécifiques liés à l'activité

Participer aux réunions qui le concernent

Participer aux évènements organisés par l'hôpital et/ou par des organismes extérieurs

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

AR n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir

Loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des 
applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique. 

Législation sur les ATMP régulation 1394/2007 et sa traduction en droit belge

Normes qualité : Standards JACIE, FACT, NETCORD, AFMPS, CGMP


