
 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES 

N° 2021-142 

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

1 Responsable administratif - Encodage (H/F) 
Département financier - Service facturation 

(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) 

à temps plein

Niveau / Orientation Expérience

Enseignement supérieur de type court (graduat/bacca-

lauréat)  

3 ans d’expérience utiles à la fonction 

souhaités (service administratif hospita-

lier ou mutuelle) 

Une expérience en gestion d’équipe 

constitue un atout

VOTRE PROFIL



 

Ou selon les règles de mobilité interne suivantes applicables aux agents du CHU 

• Vous maîtrisez les logiciels de la Suite Office. La connaissance de l’outil de facturation 
hospitalière Oazis est un atout 
 

• La connaissance du néerlandais constitue un atout 

• Vous connaissez, ou êtes prêt(e) à apprendre, la nomenclature de facturation des soins 
de santé belges 

• Vous possédez les compétences suivantes :  
- Pouvoir d'appréciation 
- Esprit d'initiative 
- Organisation / planification 
- Assertivité / Gestion de conflit 
- Collaboration / sens du contact 
- Résistance au stress 
- Management des personnes 
- Management des tâches 

• La fonction nécessitant de nombreux déplacements, le permis B est vivement souhaité 

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

Grade requis Ancienneté Expérience

Secrétaire administratif /

3 ans d’expérience utiles à la 
fonction exigés 

  
Une expérience en gestion 
d’équipe constitue un atout

Rédacteur
Ancienneté de grade de 6 

ans exigée

Rédacteur + Rédacteur comptable
Ancienneté de grade de 6 

ans exigée

Rédacteur comptable Ancienneté de 4 ans exigée



• Contrat/affectation à durée indéterminée dès que possible . 

• Site de prestation : Centre logistique de Chênée ; selon les nécessités du service, ces 
prestations pourront s'effectuer sur un des autres sites d'activité du CHU, notamment le 
Sart Tilman et le CNRF de Fraiture 

• Horaire : voir annexe 

• Rémunération mensuelle brute à temps plein : 2345.64 euros (1.55) 

o Montant proportionnel en cas de temps partiel 
o Echelle au grade de  Secrétaire administratif 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.



 

 

• Cette fonction vous intéresse. Vous correspondez au profil recherché. Envoyez votre 
candidature pour le 30 septembre 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 » 

• 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 : 

Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance : 
Appel 2021-142 - Responsable administratif - encodage  

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

former auprès de Laura CAENEN, tel: 04/366.80.76 

• Examen des CV (éliminatoire)

• Entretien de présélection (par téléphone, par visio-conférence ou en nos bureaux) en 
fonction du nombre de candidatures (éliminatoire) 

• Epreuve Excel (informatif)

• Assessment par un bureau externe de sélection (éliminatoire)

• Entrevue finale avec jury (éliminatoire) 

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)

MODALITES DE SELECTION

DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE

http://www.chuliege.be
http://www.chuliege.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 – MEYERS Noémie: 
04/366.74.23, Noemie.Meyers@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 plusieurs 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 bé-
néfice de la communauté.



 

Description détaillée :  

Vous assistez la cheffe du service facturation dans la gestion opérationnelle et administrative 
de son service.  

Vous gérez l’équipe et la gestion des tâches opérationnelles pour l’aspect encodage, injection 
et gestion des informations de facturation du pan ambulatoire du CHU de Liège.  

Vous prenez en charge les projets de ce scope en coopération avec la hiérarchie et les diffé-
rents acteurs de terrain.  

Vous développez une compréhension transversale des flux administratifs du CHU de Liège et 
de la facturation en amont et en aval.  

Profil : 

• Vous connaissez, ou êtes prêt·e à apprendre, la nomenclature de facturation des soins 
de santé belges et les flux de travail interne au CHU.  

• Vous savez gérer une équipe sur plusieurs sites, la distribution du travail et la gestion 
des objectifs.  

• Vous disposez d'une bonne capacité de compréhension globale, d'analyse/interprétation 
des données, de raisonnements 

• Vous savez travailler de manière flexible et vous adapter aux priorités 



• Vous avez une bonne capacité d’investigation et de recherche d’information 

• Vous avez des compétences en organisation et en planification du travail 

• Vous avez de bonnes aptitudes relationnelles et savez travaillez autant en équipe que 
de manière individuelle 

• Vous faites preuve d’assertivité 

• Vous êtes ouvert·e au changement et savez emmener une équipe dans celui-ci  

• Vous êtes capable de faire remonter les problèmes rencontrés de manière structurée et 
pertinente 

• Vous faites preuve d’initiative 

• Vous faites preuve de résistance au stress et respectez les échéances 

• Vous disposez d’une conscience professionnelle 

• La fonction nécessitant de nombreux déplacements, le permis B est vivement souhaité 

• Vous maîtrisez les logiciels de la Suite Office. La connaissance de l’outil de facturation 
hospitalière « Oazis » est un atout 

• Vous maitrisez le français. La connaissance du néerlandais constitue un atout 

• Vous respectez la culture et les valeurs de l’hôpital et respectez le secret professionnel 

  


