
 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES 

N° 2021-105 
 

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

 

2 Infirmiers et/ou technologues (H/F) 

 Radiothérapie 

Département infirmier  

à temps plein (38h/sem.) 

(Voir définition de fonction détaillée en annexe) 

 

 

1. Vous remplissez les conditions de qualification et/ou expérience suivantes : 

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

sionnelle émanant du Service Public Fédéral Santé Publique) 

 

Niveau / Orientation Expérience 

Graduat/Bachelier de Technologue en imagerie 
médicale + Agrément + Visa 

 
OU 

 
Graduat/Bachelier en soins infirmiers + Visa  

 
OU 

 

Brevet d’infirmier + Visa 

Expérience en radiothérapie souhaitée 

La formation en Radioprotection - radiothérapie (60h) est souhaitable et devra être obtenue 
dans l’année de votre engagement. 

 
Les candidatures des étudiants de dernière année diplômés au plus tard en janvier 2022 (année 
académique 2020-2021) sont acceptées,  la décision finale ne sera valable que sous réserve de 

réussite. 

 

 
 

2. Une affinité avec l'outil informatique est appréciée 

 

3. La connaissance d'une langue étrangère est un atout 
 

4. Vous possédez les compétences suivantes : 

 
• Précision/Rigueur 
• Ecoute-empathie 
• Collaboration 

• Flexibilité 

VOTRE PROFIL 



 

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

 

6. Vous disposez des aptitudes physiques requises constatées  
par le médecin du travail 

 

 
• Contrat/affectation à durée déterminée de 6 mois pour engagement dès que possible. 

Possibilité de renouvellement sous contrat à durée indéterminée. 

 

• 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 : Conformément au règlement de travail, à raison de 7h36’ par jour, du lundi au 

vendredi. Horaire variable commençant au plus tôt à 8h00 et se terminant au plus tard à 

20h00. (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 : 

 
- Technologue en imagerie médicale et infirmier gradué: 2673.51 euros (1.55B) 

- Infirmier breveté : 2233.54 (1431) 
 

o Montant proportionnel en cas de temps partiel 
o Echelle au départ du grade sans valorisation d’ancienneté à l’index 1,7410 (avril 2020) 
o Montant à majorer éventuellement des allocations de foyer ou de résidence.   
o Possibilité de valorisation de l’expérience professionnelle (voir coordonnées dans la rubrique « pour 

tout renseignement complémentaire»). 

 
Pour le personnel CHU, en cas de promotion, maintien du barème actuel et obtention 
d’une indemnité pour fonction supérieure pendant la période probatoire. 

 
• Examen des CV (éliminatoire) 
• Entretien de présélection (par téléphone, par visio-conférence ou en nos bureaux) en 

fonction du nombre de candidatures (éliminatoire) 
• Questionnaire en ligne d'évaluation du potentiel professionnel 
• Entrevue finale avec jury (éliminatoire) 

 

 
• Cette fonction vous intéresse. Vous correspondez au profil recherché. Envoyez votre can-

didature pour le 31/08/2021  au plus tard : 

 

✓ si vous n’êtes pas/plus membre du personnel CHU : sur le site internet du CHU 

www.chuliege.be – rubrique « travailler au CHU » 

✓ si vous exercez au CHU en qualité d’indépendant: sur le site internet du CHU 

www.chuliege.be – rubrique « travailler au CHU » 

✓ si vous êtes membre du personnel CHU : sur l’intranet -> espace « myCHU » -> 

rubrique « nos offres d’emploi » 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

MODALITES DE SELECTION 

DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE 

http://www.chuliege.be/
http://www.chuliege.be/


 
• 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 du visa et/ou de l'agrément requis 

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) 

 
 

Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance : 

Appel 2021-105 - Infirmiers et/ou technologues (H/F) - Radiothérapie - 
 

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

auprès de Nathalie FRENAY,  tél. : 04/366.79.48 ou de Monsieur Willy Ruyange, tél. : 

04/284.40.23. 

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 – PINET Olivia: 04/366.84.99,  

Olivia.Pinet@chuliege.be 

Le CHU de Liège est l’hôpital universitaire, public et pluraliste de Wallonie.  

Avec ses 6000 collaborateurs, il est le principal employeur de la région liégeoise. Il déploie ses 1038 lits sur plu-

sieurs sites. Outre son activité clinique, le CHU a une mission d’enseignement et de recherche pour élaborer et 

diffuser les progrès de la médecine au bénéfice de la communauté. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 


