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   Liège, le 28/11/2016 

 

APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  
N° 2016-141 

 

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

 
 

1 Directeur opérationnel du Clinical Trial Center  (H/F)  

 

 

(Voir définition de fonction détaillée en annexe) 

Sous l’autorité de l’Administrateur Délégué  

à temps plein (38h/sem.) 

 

VOTRE PROFIL 
 

1. Vous remplissez les conditions d’accès suivantes : 

 
 Qualifications et expériences  

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

 

Niveau / Orientation Expérience 

Doctorat universitaire dans un 
domaine scientifique  

 

 

- Une expérience de 9 ans en recherche est 
exigée, idéalement dans la conduite des 
essais cliniques 

- une expérience managériale est souhaitée.  
- une expérience en industrie pharmaceutique 

constitue un plus.  
 

 

 Vous disposez d’une bonne connaissance des réglementations belges, UE, GCP concernant 
les essais cliniques 

 
 Vous disposez d’un bonne maîtrise de l'anglais.  

 
 Vous possédez les compétences suivantes : 
 

- Esprit de décision  
- Inititiative/Orientation résultats 
- Assertivité / diplomatie 
- Collaboration transversale  
- Coordination / Gestion de projets 
- Management d’équipe  

 

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. 
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CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

 Contrat à durée indéterminée à pourvoir à  partir de janvier 2017. 
 

 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 : tems plein soit 38h/sem., à raison de 07h36’ par jour, du lundi au vendredi entre 

07h30 et 18h30 avec une demi heure de temps de repas. Prestations occasionnelles le 
week-end entre 07h30 et 18h00. La fonction implique une flexibilité horaire. 

 
 Rémunération mensuelle brute à temps plein : 3930,62 euros (150) 

 
o Echelle au grade directeur de recherche 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 

 Epreuve écrite  

 Assessement center 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 27 novembre 2016 8 décembre 2016 au plus tard, de préférence 
par mail (recrutement@chu.ulg.ac.be)  
ou 
 Par courrier : 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 

 

  

mailto:recrutement@chu.ulg.ac.be
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Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance : 

Appel 2016-141 – Directeur opérationnel du CTC 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 
 

 
 Sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, vous pouvez vous informer auprès du 

Professeur Y. Beguin, tel: 04/366.72.01 (secrétariat d’hématologie clinique) 

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 – LIBOIS Catherine: 04/366.82.12, 
recrutement@chu.ulg.ac.be  
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Directeur opérationnel - Clinical Trial Center                               

MISSION

Le directeur du CTC dirige et coordonne le CTC dans un souci de continuité et de qualité des activités. Il développe 
une vision prospective et intégrée des activités du centre.

Il développe d’une part la promotion et la gestion centralisée des études/essais cliniques réalisés au sein du CHU 
et, d’autre part, il en assure la gestion logistique, financière, juridique et administrative.

Il représente le CHU pour l’ensemble des questions relatives aux études cliniques au sein de l’hôpital et auprès des 
firmes et organismes extérieurs.

Positionnement 
organisationnel

Administrateur Délégué 
- 
 

Sous l’autorité 
de l'Administrateur Délégué

Sous la supervision
du comité de gestion

A autorité sur
L'ensemble du personnel du CTC

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

- Le personnel des services médicaux en charge de la réalisation d’études clinique
- Le personnel des services généraux et plus particulièrement le Département financier, 
juridique, pharmacie, etc. 
- Le service qualité et sécurité institutionnelles
- Les Biobanques, 
- Le comité éthique 

Collaborations externes

Liens 
fonctionnels

Firmes pharmaceutiques, autres Clinical Trial Centers, les autorités légales (INAMI, 
BAPCOC, AFMPS, etc.), les organismes assureurs, l’ULg et autres universités, groupes 
coopératifs et sociètés socientifique, 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

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

Développement et gestion du CTC
Développer et mettre en place une gestion centralisée et unique des essais/études cliniques au sein du CHU

Promouvoir le développement de l’activité d’essais cliniques au sein du CHU

Être responsable de la gestion financière, logistique, administrative et juridique des essais/études cliniques

Développer une procédure simplifiée et rapide d’autorisation des essais/études cliniques

Assurer l’interface entre les acteurs concernés du CHU, les firmes pharmaceutiques, groupes coopératifs, sociétés 
scientifiques et autres promoteurs d’essais cliniques (définition des rôles, protocoles, méthodologie, feedback des 
résultats, etc.)

Promouvoir la visibilité des activités d’essais/études cliniques réalisées au sein du CHU

Être responsable de la gestion des contrats, conventions et des budgets

Définir des tarifs systématiques pour les prestations des services

Être garant du respect des protocoles mis en place dans les essais cliniques et ce, en accord avec les GCP et 
directives des firmes pharmaceutiques

Conseiller les investigateurs internes tout au long de l’étude, depuis l’élaboration du projet jusqu’à sa clôture

Aider les investigateurs internes d’essais cliniques promus par le CHU à obtenir les autorisations internes (comité 
d’éthique) et autres (AFMPS, etc.)



Imprimé le 24/10/2016 - Page 4 sur 4

Annexe à la définition de fonction

Cadre de l’activité – règlementation(s) interne(s) et/ou externe(s)
Journal Officiel de l’Union Européenne : Règlement (UE) N°536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments 
à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE

Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine

Législations et règlementations externes

Normes internationales définies dans les « Good Clinical Pratices » relatives à la bioéthique pour les essais 
cliniques réalisés sur des sujets humains

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

Statuts et ROI de la BHUL


