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   Liège, le 20/04/2017 

 

 

APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES  
N° 2017-052 

 
 

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

 
 

1 Ingénieur en imagerie médicale  (H/F)  

 

 

(Voir définition de fonction détaillée en annexe) 

Département de Physique Médicale  

 STA Physique et informatique 

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 

 
Ingénieur civil physicien ou biomédical 

ou 
Licence/Master en sciences physiques à finalité spécialisée en physique médicale (*)(**) 

 

             (*)Les candidatures des diplômés en septembre 2017 sont recevables 
             (**)Préférence sera donnée aux candidats radiophysicien possédant l’agrément AFCN 
d’Expert en radiophysique médicale (Radiologie)  (Art. 51.7 de l’A.R. du 20 juillet 2001) 
 

• Vous possédez les compétences suivantes : 
 

� Connaissances approfondies en Physique RMN (Résonance Magnétique Nucléaire ) 
� Connaissances approfondies en Imagerie par RM (techniques d’acquisition, de 

construction de l’image, gestion des artéfacts,…) 
� Connaissance des facteurs affectant la qualité des images IRM et des temps 

d’acquisition 
� Compréhension  des imageries de flux, de diffusion, de perfusion et fonctionnelle 
� Expérience dans l’utilisation des applications cliniques IRM 
� Compétences acquises dans l’implémentation de protocoles d’acquisition en 

paramétrisation et optimisation des séquences pulsées classiques, rapides et ultra-
rapides, en étroite collaboration avec les radiologues, les technologues en imagerie 
médicale et les spécialistes d’application des firmes fournnisant les scanners IRM 

� Expériences approfondies dans la conception, la programmation et l’implémentation de 
nouvelles séquences pulsées IRM pour des scanners 1.5 T et 3 T 

� Connaissance des langages de programmation tels C/C++, Python, Matlab 
� Compétences en résolution de problèmes 
� Esprit d’équipe et compétences pédagogiques pour l’accompagnement et la formation 

du personnel médical et des technologues en imagerie 
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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 26/10/2017. 
 

• 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 : 38h/semaine, du lundi au vendredi, à raison de 7h36 par jour, entre 8h et 18h 

(1heure de pause à midi) 
 

• Rémunération mensuelle brute à temps plein :  
� Ingénieur ou radiophysicien avec agrément AFCN en radiologie : 4069.67 euros (1.94) 

- Montant proportionnel en cas de temps partiel 
- Echelle au grade d’Ingénieur ou radiophysicien sans valorisation d’ancienneté à 

l’index 1,6406 (juillet 2016) 
- Montant à majorer éventuellement des allocations de foyer ou de résidence.   
- Possibilité de valorisation de l’expérience professionnelle. 

 

� Radiophysicien sans agrément AFCN en radiologie : 3625.98 euros (1.91)  
- Montant proportionnel en cas de temps partiel 
- Echelle au grade de radiophysicien-adjoint sans valorisation d’ancienneté à l’index 

1,6406 (juillet 2016) 
- Montant à majorer éventuellement des allocations de foyer ou de résidence.   
- Possibilité de valorisation de l’expérience professionnelle. 

 

 

MODALITES DE SELECTION 
 

• Examen des CV 
• Entretien de présélection (par téléphone ou en nos bureaux) en fonction du nombre de 

candidatures 
• 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 15/09/2017 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  
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Si vous n'êtes pas membre du personnel du CHU, vous devez également fournir : 
 
o Copie de l'agrément requis (si applicable) 
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 2017-052 - Ingénieur en imagerie médicale au STA Physique et 
informatique 

 

 
 

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

auprès de Eric LENAERTS, Eric.Lenaerts@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 – Sophie FRAIPONT: 04/366.70.24, 
recrutement@chu.ulg.ac.be  

 
 



 Page 1 sur 3

Ingénieur en imagerie médicale                               

MISSION

L’ingénieur en imagerie médicale assure le développement, l’implémentation et l’optimisation de nouveaux 
traitements des images médicales à des fins diagnostiques, thérapeutiques et scientifiques.
Il veille au fonctionnement optimal des appareillages et en assure la gestion préventive.

Positionnement 
organisationnel

Département de Physique Médicale 
STA Physique et informatique 
 

Sous l’autorité 
du responsable de service transversal d'appui physique et informatique

Sous la supervision
sous la supervision fonctionnelle du chef de service médical concerné

A autorité sur

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

- Les responsables et agents du département de physique médicale
- Les membres de son équipe, les médecins et autres professionnels de la santé
- L'ensemble du personnel des divers départements et services du CHU

Collaborations externes
Liens 

fonctionnels

- Les firmes de fournitures d’équipements d’imagerie
- Les firmes de maintenance des logiciels de traitement des images médicales
- Les unités universitaires de recherche en « Signal and Image Exploitation »
- 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 de l'imagerie médicale
Veiller à l'optimisation du transfert des images entre les logiciels utilisés dans les différents services médicaux

Contribuer à la réalisation et à la mise à jour de protocoles de traitements des images

Participer à la réalisation et à la mise à jour de procédures de contrôle qualité des appareils producteurs d'images 
médicales

Contribuer à l'intégration et à la validation clinique de nouvelles technologies

Développement scientifique
S'investir dans la constitution d'un laboratoire de recherches et développement en imagerie médicale

Développer une vision prospective de son domaine d'activité et d'expertise

Développer une activité de recherche dans son domaine d'activité (ex. projets, publications, suivi scientifique, 
etc.)

Participer à des évènements scientifiques organisés par l'hôpital ou extérieurs

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

Participer à la diffusion  des productions scientifiques au travers de publications, colloques/congrès, brevets, 
licences, etc.

Créer un environnement propice au développement de la recherche (ex. encourager et accompagner les thèses de 
doctorats, travaux scientifiques, etc.)

Gestion administrative et financière des projets
Participer à la recherche de fonds et subsides pour le financement des projets (ex. rédaction et dépôt des projets, 
dossiers, rapports, etc.)

Enseignement - Formation
Participer à la diffusion des connaissances au sein d'institutions académiques universitaires, hautes écoles et/ou 
organismes de formation

Responsabilités et activités spécifiques

Gestion des appareils et équipements
Assurer la gestion des relations avec les fournisseurs

Organiser les interventions suite à une panne ou un dysfonctionnement : planifier et assurer le suivi des 
interventions préventives et correctives (ex. maintenances, pannes, QC, remplacement de pièces, etc.)

Mettre en place, gérer et contrôler les moyens matériels (appareils et équipements) disponibles pour assurer la 
continuité de l'activité

Veiller à la mise en conformité des équipements techniques et appareils avec la législation en vigeur, les 
règlementations, les processus et procédures internes

Développement de la démarche qualité
Assurer le développement et l'exploitation d'indicateurs permettant une gestion pro-active et préventive de la 
qualité des appareillages

Veiller aux évolutions et au respect des prescriptions légales, réglementaires, normatives, professionnelles, 
institutionnelles et déontologiques liées à l’activité
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Annexe à la définition de fonction

Cadre de l’activité – règlementation(s) interne(s) et/ou externe(s)
AR du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de 
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

Contrat « Qualité et sécurité des patients dans les hôpitaux belges » (SPF, Santé publique)

Législations et règlementations externes

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