
Centre Hospitalier Universitaire de Liège 
Domaine Universitaire du Sart Tilman – B35 – 4000 LIEGE 1 www.chuliege.be 
Département de Gestion des Ressources Humaines – Service Recrutement 

 

 Appel 2016-005bis 1/3 

 
   Liège, le 14/10/2016 

 

 

APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  
N° 2016-005bis 

 
 

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

 
 

1 Responsable d'unité - psychologue clinicien - unité de liaison  

(H/F)  

 

 

(Voir définition de fonction détaillée en annexe) 

Au Service de psychologie clinique et d'action sociale 
à temps partiel (19h/semaine) 

 

VOTRE PROFIL 
 

 
1. Vous remplissez les conditions d’accès suivantes : 

 
• Qualifications et expériences  

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

 

 

Niveau / Orientation Expérience 

 

Licence / Master universitaire en psychologie 

clinique 

 

 
• Une expérience de minimum deux ans est 

exigée 
 

• Une expérience dans une fonction de 
psychologue de liaison ou en management est 

souhaitée 
 

 
 
 

• Vous possédez les compétences suivantes : 
 
- Collaboration 
- Sens du contact 
- Faculté d’adaptation 
- Flexibilité horaire 
- Empathie 
- Sens de l’organisation 
- Ecoute, leadership et aptitude à la prise de décision 
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2. Vous êtes de conduite répondant aux exigences de la fonction et jouissez 
de vos droits civils et politiques. 

 
3. Vous disposez des aptitudes physiques requises constatées par le 

médecin du travail. 
 
 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 
 
 

• Contrat à durée indéterminée à partir du 22/12/2016. 
 

• Site de prestation : Tous les sites ; 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 (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. 

 
 

• Rémunération mensuelle brute à temps plein : 2928.74 euros (1.80) 

 
o Montant proportionnel en cas de temps partiel 
o Echelle au grade de  PSYCHOLOGUE 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 
• entretien de présélection (par téléphone ou en nos bureaux) en fonction du nombre de 

candidatures 
• assessment par un bureau externe de sélection 
• entrevue finale avec jury 
• 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 30 octobre 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 

.  
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• 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 l'agrément requis ou preuve d’introduction de la demande 
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 2016-005bis - Responsable d'unité - psychologue clinicien - unité de liaison  
 

 
 
 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 
 
 
• Sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, vous pouvez vous présenter ou vous informer 

auprès de Eric ADAM, tel: 04/366.84.34 ou au 04.366.70.74 
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: 04/366.83.76, 
recrutement@chu.ulg.ac.be  
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Responsable d'unité - secteur de psychologie clinique                               

MISSION

Le responsable d’unité gére et coordonne l’activité opérationnelle des psychologues de son unité en lien avec les 
projets thérapeutiques développés au sein des services médicaux concernés ou de l’Insitut de cancérologie.
Il intégre un mode de fonctionnement solidaire avec le chef de service de psychologie clinique et d’action sociale et 
les chefs de services médicaux concernés.

Il veille également à l’intégration de la fonction d’assistant social au sein de son unité.

Positionnement 
organisationnel

Services opérationnels de l'Administrateur Délégué 
Service de psychologie clinique et d'action sociale 
Secteur de psychologie clinique 

Sous l’autorité 
- sous l'autorité hiérarchique du chef de service de psychologie clinique et d'action 
sociale                                                                                                                                                    
- sous l'autorité fonctionnelle du ou des chefs de services médicaux concernés et/ou du 
Conseil de gouvernance de l'Institut de cancérologie

Sous la supervision

A autorité sur
l'ensemble des psychologues cliniciens de son unité

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

- le médecin chef, les médecins, les membres de son équipe et autres professionnels de 
la santé
- Les responsables et agents du service de psychologie clinique et d'action sociale (les 
confrères psychologues cliniciens ainsi que l'équipe d'assistants sociaux)
- L’ensemble du personnel des divers services/secteurs du CHU et plus particulièrement 
avec le personnel médical (médecin référent) et le personnel infirmier (infirmier en 
chef)

Collaborations externes

Liens 
fonctionnels

- Les services hospitaliers et extrahospitaliers, etc.
- Les professionnels de la santé de première ligne
- Les organismes d’insertion socioprofessionnelle
- Les groupements et associations de la santé

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 opérationnelle (qualité et continuité de l'activité)
Organiser, superviser, évaluer l'activité et garantir sa continuité

Définir des objectifs en accord avec la politique du service, du département et de l'Institution, les mettre en 
oeuvre et en évaluer les effets (mettre en oeuvre les actions de remédiation nécessaires)

Initier, concevoir et/ou adapter l'organisation du travail, les procédures et méthodes de travail en accord avec les 
besoins de l'activité et les visions stratégiques (institutionnelles et/ou départementales)

Initier, conduire, accompagner et évaluer les processus de changement au sein du département/service/secteur

Veiller au respect et à l'application des normes et/ou législations en vigueur

Participer à l'évolution de l'activité avec un souci de qualité centrée sur le patient

Déterminer et contrôler les indicateurs de qualité de l'activité (ex. tableau de bord)

Assurer la gestion des moyens humains : définir et argumenter l'encadrement fonctionnel nécessaire à l'activité

Répartir les activités en fonction des compétences et de la charge de travail et déléguer certaines tâches

Assurer la gestion et le contrôle des moyens matériels nécessaires à l'activité

Gestion des ressources humaines
Instaurer et développer un climat de travail serein favorisant le sentiment d'appartenance, la collaboration et le 
bien-être au travail

Evaluer le fonctionnement de son équipe et assurer le suivi des décisions

Organiser et animer des réunions d’équipe

Assurer la maîtrise d'un socle minimal de compétences communes, déceler le potentiel du personnel et définir les 
objectifs d'évolution

Réaliser le suivi et l'évaluation du fonctionnement et des compétences du personnel (aux échéances définies)

Proposer un plan de formation et évaluer les impacts des formations suivies

Identifier et soutenir les évolutions de carrières et encourager une vision positive de la mobilité interne

Participer au recrutement et à la sélection du personnel

Assurer un accueil personnalisé, l'accompagnement et l'intégration des nouveaux agents

Assurer la gestion des prestations (planification des horaires, gestion des congés, maladies, etc.)

Développer et appliquer une réflexion de gestion prévisionnelle des effectifs et compétences

Gestion administrative et financière
Mettre en oeuvre les décisions et veiller à l'établissement des documents administratifs exigés (légaux et 
institutionnels)

Établir le rapport d'activité annuel

Elaborer ou participer à l'élaboration de son  budget annuel et l'argumenter auprès de ses responsables ou devant 
les autorités du CHU

Analyser les données opérationnelles et financières permettant d'évaluer le fonctionnement du service et son 
efficience selon les indicateurs fournis

Intégration à la stratégie institutionnelle et/ou départementale
Intégrer un mode de fonctionnement transversal : coordonner son activité avec celle des autres secteurs et 
services du département

Participer à l'élaboration et la mise en place d'objectifs ou de projets transversaux au sein du service et/ou du 
département

Assurer la transmission d'informations et la concertation intra et/ou interdépartementale

S'impliquer et participer à la réflexion et à la réalisation des objectifs institutionnels (concertation et collaboration 
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interdépartementale)

Être le relais entre son entité et les diverses autorités institutionnelles

Contribuer à la bonne image de marque de l'institution

Responsabilités et activités spécifiques

Continuité et suivi des soins
Offrir et garantir un service continu et de qualité au patient face aux besoins psychosociaux

Assurer la coordination de l'activité avec les services médicaux

Veiller à l’intégration des collaborateurs dans les projets thérapeutiques définis au sein des services médicaux 
(intégration dans l’équipe pluridisciplinaire et dans la politique de soin du service concerné)

Veiller à ce que l'ensemble de ses partenaires (médicaux, paramédicaux et infirmiers) disposent des informations 
pertinentes nécessaires à l'établissement du diagnostic, du traitement médical et au suivi du patient

Veiller au respect et respecter la déontologie, les valeurs et les attitudes de la profession

Coordonner les différentes actions / projets mis en place par les services médicaux et/ou le conseil de 
grouvernance de l'Institut de cancérologie

Développement scientifique
Contribuer au développement scientifique dans son domaine (interpréter des résultats, développer de la 
nouveauté, encourager la recherche, etc.)

Participer et s'impliquer dans les projets de recherche menés au sein de l'institution

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

Participer à des formations continues dans son domaine d'activité
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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

Advisory report of the Superior Health Council n°9194 (juin 2015)

AR n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé

Le code de déontologie du psychologue (mai 2014)

Les nomenclatures et conventions spécifiques (ex. INAMI, plan cancer, etc.)

Loi du 8 novembre 1993 (MB 31.05.1994) protégeant le titre de psychologue



Service de psychologie clinique et d’action sociale
Chef de service : Eric Adam Secrétaire administratif

Secteur de psychologie clinique Secteur d’intervention sociale

Responsable de secteur : Pascale LambertUnité des services intégrés (ex. CRAL, 

Services médicaux

Nouvel organigrammeLes services opérationnels
« Le service de psychologie clinique et d’action soc iale »

1

Responsable de secteur : Pascale Lambert

Secrétaire administratif

Assistant social 

Infirmier social

Unité des services intégrés (ex. CRAL, 
CRS, PMA, ORL, etc.)

Psychologue clinicien

Unité de psycho-oncologie
Responsable d’unité
Psychologue clinicien

Unité de revalidation psychologique
Responsable d’unité
Psychologue clinicien

Unité de liaison
Responsable d’unité  (poste à pourvoir)
Psychologue clinicien

: Liens hiérarchiques

: Collaborations fonctionnelles

Conseil de gouvernance de l’institut de 
cancérologie


