
 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES 

   N° 2021-162 
 

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

1 médecin gériatre (H/F/X) 
à minimum 60% d'un temps plein 

(Voir définition de fonction détaillée en annexe) 

 

 
1. Vous êtes titulaire d’un diplôme de docteur en médecine ou d’un master 

en médecine ainsi que master complémentaire / une spécialisation en 
gériatrie (titre professionnel particulier visé par l’AR du 25 novembre 1991 rela-
tif aux praticiens de l’art médical) 
Diplômes obtenus en Belgique ou reconnus officiellement équivalent par les autorités compétentes : Fédéra-
tion Wallonie –Bruxelles-enseignement supérieur 

 

2. Vous êtes inscrit au tableau de l’ordre de la profession médicale 

3. Vous disposez du visa de la commission médicale de la Province de Liège 

4. Vous possédez les compétences suivantes : 

o Parfaite maitrise du français parlé et écrit 

o Etre capable d’assumer la responsabilité des soins de première ligne dans 
une salle d’hospitalisation dédiée aux soins aigus des personnes âgées de 
75 ans et plus, sur le site NDB. 

o Accepter et assumer la pratique de soins de confort et de soins de fin de 
vie 

o Selon les besoins du service, être capable d’assumer des activités de 
consultation en hôpital de jour gériatrique et/ou des activités de gériatrie 
de liaison sur le site du Sart Tilman 

o Etre capable d’assumer la supervision d’assistants en formation de 
gériatrie 

o Accepter de suivre les recommandations vaccinales s’appliquant au 
personnel soignant 

o Accepter de dispenser des formations à destination du personnel soignant 
infirmier ou paramédical travaillant au sein du service de gériatrie du CHU 
de Liège. 

5. Vous êtes de conduite irréprochable et jouissez de vos droits civils et  

politiques. 

6. Vous êtes en possession d’un permis de conduire de type B ou de type A 
et d’un véhicule 

7. Vous disposez des aptitudes physiques requises qui seront constatées 
par le médecin du travail 

 
 

VOTRE PROFIL 



 

 
• Convention de consultance à pourvoir dès que possible. Après un an de 

consultance, et sous réserve d’un accord concernant les attributions et les horaires, 
le candidat aura l’opportunité de solliciter un contrat de salarié selon les statuts 
qui seront alors en vigueur au CHU de Liège. La publication d’un article scientifique 
accepté dans une revue scientifique indexée sera nécessaire. 

 
• Site de prestation : CHU - N.D. des Bruyères ; selon les nécessités du service, ces 

prestations pourront s'effectuer sur un des autres sites d'activité du CHU. 
 

• Horaire : minimum 60% d’un temps plein, prestations les jours ouvrables, du lundi 
au vendredi, entre 8h et 18h. De plus et par roulement, participation à un rôle de 
garde téléphonique, à domicile, durant les w-e et jours fériés. 

 
• Rémunération : Pour tout renseignement personnalisé concernant la rémunération 

veuillez contacter : Rh médecins@chuliege.be – tel : 04/366.85.17 ou 
04/366.70.29 

 
 

Le (la) lauréat(e) sera désigné par le Conseil d’Administration, sur proposition du chef 
de service de gériatrie avec avis du Conseil médical et le Conseil de la Faculté de  
médecine. 

 

 
Cette fonction vous intéresse et vous correspondez au profil recherché ? 

 
Envoyez curriculum vitae détaillé  et  lettre de motivation, par mail, 

pour le 15 février 2022  au plus tard, 
à l’attention d’Isabelle DEGAND, Administratrice ff.,  

mail : rhmedecins@chuliege.be  
 
A l’engagement, les candidats seront tenus de fournir : 

 
- Copie de la carte d’identité 

- Copie des diplômes de master en médecine et de diplôme complémentaire de 
spécialiste (diplômes obtenu en Belgique ou reconnu officiellement équivalent 
par les autorités compétentes : Fédération Wallonie –Bruxelles-enseignement 
supérieur) 

- Agréation par l’INAMI au titre de spécialiste ; 

- Inscription au tableau de l’ordre de la profession dont il relève ; 

- Visa de la commission médicale de la Province de Liège ; 

- Extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois attestant de la conduite 
irréprochable et jouissance des droits civils et politiques. 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

MODALITES DE SELECTION 

DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE 
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Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance : 

Appel 2021-162 - Médecin en gériatrie  
 

• Sur la nature exacte des tâches liées à l’emploi, vous pouvez vous présenter ou 
vous informer auprès de Sophie GILLAIN, médecin cheffe du service de gériatrie, 
sgillain@chuliege.be - tel: 04/367.93.93 

• Pour tout renseignement concernant la rémunération et/ou la carrière, prenez 
contact avec le service d’administration du personnel, Carine FRANSSEN, Ca-
rine.Franssen@chuliege.be – tel : 04-366.8517 (renseignements fournis sur examen 
du CV). 

 
 

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 
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