
 
APPEL INTERNE et EXTERNE AUX CANDIDATURES 

N° 2021-169 
 

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

1 technologue de laboratoire médical   
ou un scientifique 

- embryologiste (H/F/X) 
Service de gynécologie-obstétrique (CHR) - 

Centre de procréation médicalement assistée (CPMA) 

à temps plein (38h/semaine) 

(Voir définitions de fonctions détaillées 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) 

 

Fonction Niveau / Orientation Expérience 

 

 

Technologue de 

laboratoire médical 

Enseignement supérieur de type 

court (graduat/baccalauréat) 

biologie médicale/clinique  avec visa 

et agrément de technologue en 

biologie médicale  

Expérience en rapport avec la 

fonction est un atout  

(spermiologie, FIV) 

 

 

Scientifique R&D et 

production 
Master/licence en biologie 

Expérience exigée en CPMA 

(spermiologie ou FIV) ; 

Une expérience en diagnostic 

préimplantatoire (DPI) est un 

atout. 

     
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE PROFIL 



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

Grade requis Expérience 

Assistant de laboratoire clinique 
Expérience en rapport avec la fonction est un atout 

(spermiologie, FIV) 
 

Licencié 

Expérience exigée en CPMA (spermiologie ou FIV) ; 

Une expérience en diagnostic préimplantatoire (DPI) est un 

atout. 
 
 
 

2. Vous maîtrisez les logiciels : Word et Excel 
 
3. Vous démontrez une maîtrise des langues étrangères suivantes : anglais passif 
 
4. Vous possédez les compétences suivantes : 
 

- organisation 
- production  
- communication envers la patientèle (y compris dans des contextes oncologiques):empathie, 
  pédagogie, patience, assertivité 
- collaboration 
 

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 indéterminée à partir du 01/01/2022. 
 

• Site de prestation : CHR de la Citadelle,  Bd du XIIème de Ligne 1  - 4000 Liège; selon les 
nécessités du service, ces prestations pourront s'effectuer sur un des autres sites d'activité 
du CHU. 

 
• Horaire : temps plein, soit 38h/semaine.  Voir horaire en annexe. 

 
• Rémunération mensuelle brute à temps plein – diplôme baccalauréat : 2392.52 euros (1.55)  

Echelle au grade de  Assistant de laboratoire clinique sans valorisation d’ancienneté à l’index 
1,7758 (octobre 2021) (*) 
 

Rémunération mensuelle brute à temps plein –diplôme master: 3170,09 euros (1.80) (*) 
Echelle au grade de  licencié sans valorisation d’ancienneté à l’index 1,7758 (octobre 2021) 
 

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. 
 
(*) En tant qu’établissement hospitalier, le CHU de Liège est actuellement associé dans la 
procédure d’attribution des fonctions IFIC dans les secteurs fédéraux publics de la santé. Dans 
l’hypothèse où la fonction du présent appel est activée par le CHU de Liège, le barème repris ci-
dessus sera automatiquement remplacé par le barème IFIC lors de la prise de fonction. 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 



 
• 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 (non éliminatoire) 
• Entrevue finale avec jury (éliminatoire) 

 
 

• Cette fonction vous intéresse. Vous correspondez au profil recherché. Envoyez 
votre candidature pour le 4 décembre 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  

 
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 Copie de l'agrément et du visa si diplôme de TLM 
o Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois 

 
 

 
 

Référence de l’appel à rappeler dans toute correspondance : 
Appel 2021-169 - technologue de laboratoire médical - embryologiste  

Service de gynécologie-obstétrique (CHR) 
 

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

auprès d’Olivier GASPARD, responsable technique du laboratoire CPMA, tel: 04/321 62 57 - 
olivier.gaspard@chrcitadelle.be .  
Nous vous conseillons vivement de vous informer préalablement sur la fonction à 
pourvoir. 

MODALITES DE SELECTION 

DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 

http://www.chuliege.be/
http://www.chuliege.be/
mailto:olivier.gaspard@chrcitadelle.be


• A propos des formalités administratives, vous pouvez vous adresser au Département de 
Gestion des Ressources Humaines - Service Recrutement – Sabine BILLET:   04/366.70 28,    
S.Billet@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. 
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Technologue de laboratoire production  - Embryologiste                               

MISSION

Le technologue de laboratoire – embryologiste assure la préparation et manipule le Matériel Corporel Humain 
(MCH) nécessaire aux traitements de procréation médicalement assistée ou d’insémination.

Il offre également un support administratif et logistique au service.

Positionnement 
organisationnel

Département de gynécologie-obstétrique 
Service de gynécologie-obstétrique (CHR) 
Centre de procréation médicalement assistée (CPMA) 

Sous l’autorité 
du chef de service de gynécologie-obstétrique (CHR)

Sous la supervision
du responsable technique de laboratoire

A autorité sur

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

- Les responsables et agents du service de gynécologie-obstétrique (CHR)
- L’ensemble du personnel des divers départements et services du CHU et/ou du CHR 
de la Citadelle (personnel médical, infirmier, administratif et paramédical) 

Collaborations externes
Liens 

fonctionnels

avec les administrations et organismes : les services externes du CHU, le CHR, AFMPS, 
organismes d’accréditation, Santé publique, firmes et fournisseurs extérieurs, ULg et 
autres universités, autres banques de MCH, 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

Réalisation de tests et d'analyses
Traiter des échantillons selon différentes techniques : analyses automatisées ou manuelles

Réaliser la lecture des résultats issus des tests et analyses

A la demande, interpréter des résultats (1ère interprétation)

Développement scientifique
Participer au développement de nouvelles techniques d'analyse

Entretien
Nettoyer (le cas échéant, désinfecter) les postes de travail et/ou le matériel

Trier et éliminer les déchets selon les règles établies

Gestion des contacts
Gérer les appels téléphoniques

Assurer les contacts internes et/ou externes, le transfert et la diffusion pertinente d'informations

Support administratif à l'activité
Encoder les résultats destinés aux comptes-rendus

Préparer, vérifier et encoder les informations nécessaires à la facturation

Fournir un support dans la gestion des activités du département, service, secteur

Participation à la démarche qualité
Participer activement à la démarche d'amélioration continue de la qualité mise en place au sein du secteur / service 
/ département et de l'institution

Appliquer et respecter les procédures et règlementations

Gérer et encoder les contrôles de qualité

Participer à l'enregistrement des plaintes et non-conformités

Participer à la mise en place d’actions correctives et/ou préventives

Développement et maintien des compétences
Acquérir et maintenir ses connaissances de base et spécifiques à l'activité et , si nécessaire, à sa spécialité

Assister à des séminaires, colloques et/ou congrès, lire des articles scientifiques en vue d'assurer sa formation 
continuée

Implication dans les activités du département / service
Participer aux activités ou projets spécifiques liés à l'activité

Participer aux réunions ou groupes de travail qui le concernent

Réaliser les activités spécifiques et/ou ponctuelles déléguées par le responsable hiérarchique

Responsabilités et activités spécifiques

Manipulation/production de matériel corporel humain et de médicaments  de 
thérapie innovante
Réceptionner le matériel corporel humain (tri/sélection, vérification et encodage)
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Evaluer la qualité du sperme et réaliser les préparations en vue d'un traitement de FIV ou d'une insémination

Réaliser les manipulations adéquates dans le cadre de FIV (ex.  recherche et mise en culture des ovocytes, 
maturation in vitro, vitrification des ovocytes, insémination in vitro ou ICSI, IMSI, activation assistée de l'ovocyte, 
culture embryonnaire, observation et choix des embryons à transférer, etc.)

Assurer la cryopréservation, le réchauffement et la culture des embryons surnuméraires

Assurer la cryopréservation des tissus gonadiques, du sperme, etc.

Réaliser la récupération des spermatozoïdes lors d’une extraction chirurgicale

Accueil
Offrir un accueil de qualité au patient et le cas échéant à sa famille, aux visiteurs et/ou collaborateurs de l'institution
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Cadre de l’activité – Règlementation(s) 

AR du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical

AR n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir

Arrêté Royal du 17 janvier 2019 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical : respect des 
différentes dispositions et des obligations de formation continue (15h/an)

Loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des 
applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique. 

Législation sur les ATMP régulation 1394/2007 et sa traduction en droit belge

Normes qualité : Standards JACIE, FACT, NETCORD, AFMPS, CGMP

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

AR du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « Médecine de la Reproduction » 
doivent répondre pour être agréés

AR du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical

Arrêtés royaux du 28 septembre 2009 et principalement l’AR fixant les normes de qualité et de sécurité pour le 
don, le prélèvement, l’obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution du matériel corporel humain 
(MCH) (...)

Article 54 ter §3.1° de l'AR n°78 du 10 novembre 1967

Avis de Conseil Supérieur de la Santé

Loi  du 6 juillet 2007 relative à la Procréation Médicalement Assistée et à la destination des embryons surnuméraires 
et des gamètes

Loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des 
applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique. 

Normes ISO 15189

Procédures et règlementations internes au CHU/CHR, au département ou au service



 Page 1 sur 4

Scientifique R&D et production - Gynécologie-
obstétrique CHR                               

MISSION

Le scientifique R&D et production est responsable du développement de la recherche fondamentale et/ou 
appliquée et de la mise en application de nouvelles approches diagnostiques, pronostiques, prédictives et de suivi.

Il assure la gestion de la production de matériel à destination des patients. 

Positionnement 
organisationnel

Département de gynécologie-obstétrique 
Service de gynécologie-obstétrique (CHR) 
Centre de procréation médicalement assistée (CPMA) 

Sous l’autorité 
du chef de service de gynécologie-obstétrique (CHR)

Sous la supervision
du médecin responsable des recherches du CPMA

A autorité sur

Supervise

Liens 
hiérarchiques

Collaborations internes

- Les responsables et agents du service de gynécologie-obstétrique (CHR) et plus 
particulièrement avec les technologues de laboratoires
- L’ensemble du personnel des divers services/secteurs du CHU et/ou du CHR de la 
Citadelle et plus particulièrement avec les professionnels de la santé (médecins, chefs 
d’unité, infirmiers, paramédicaux, etc.) et les confrères des autres services hospitaliers 

Collaborations externes

Liens 
fonctionnels

Région Wallonne, firmes et partenaires extérieurs, ULg et autres universités nationales 
et internationales, 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

Coordination des activités des recherches
Coordonner les études et expériences

Participer aux manipulations et expériences (réalisation d'analyses, interprétation des résultats, etc.)

Définir les objectifs, méthodes de travail, techniques et moyens nécessaires dans le cadre des recherches et projets

Réaliser la coordination et l'organisation de l'activité de recherche

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

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

Interpréter, analyser et exploiter les résultats afin d'identifier de nouvelles pistes de recherche, élaborer des 
solutions, etc.

Initier, développer, valider et mettre en application de nouvelles analyses, méthodes, techniques, protocoles, 
approches, etc. à visée clinique et diagnostique

Mise en oeuvre d'une stratégie d'achats
Assurer la gestion des projets liés à sa spécialisation (ex. conception, gestion, suivi financier, gestion des contrats 
internes/externes, etc.) et favoriser le développement et/ou le déploiement de stratégies opérationnelles

Diffusions scientifiques
Valoriser les recherches ainsi que l'expertise scientifique de l'institution (ex. participation active à des 
congrès/colloques nationaux/internationaux, etc.)

Conceptualiser, rédiger et rendre public les résultats scientifiques générés

Réaliser, éditer et diffuser au niveau national et international des publications scientifiques

Assurer l'obtention et/ou la gestion des brevets, licences et/ou certifications

Représenter, en tant que membre effectif, l'institution au sein d'organes et commissions officiels

Participer à la coordination de congrès

Gestion administrative et logistique des recherches
Rédiger des rapports de recherche, d'activité, de justification, etc.

Si nécessaire, assurer la gestion des contacts avec les patients/participants (ex. recrutement de volontaires, 
consultations, prises de rendez-vous, etc.)

Assurer la gestion des dossiers liés aux recherches (ex. patients, contrats, convention, DMI, etc,)

Si nécessaire, participer à la gestion des commandes et stocks (ex. matériel, produits) et/ou à la gestion courante 
et maintenance des installations, équipements et appareillages

Si nécessaire, transmettre les informations à l'AFMPS (Agence Fédérale du Médicament et des Produits de Santé)

Gestion des contacts
Développer des relations et collaborations internes et/ou externes

Offrir un support au développement et maintien de réseau (intra et interuniversitaire - interhospitalier)

Enseignement - Formation
Participer à l'enseignement théorique et/ou pratique ainsi qu'à la formation dans son domaine d'activité

Encadrer, superviser et/ou évaluer les stagiaires, étudiants et/ou personnel en formation

Assurer la formation continue d'autres professionnels dans son domaine d'activité
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Participation à la démarche qualité
Participer activement à la démarche d'amélioration continue de la qualité mise en place au sein du secteur / service 
/ département et de l'institution

Participer à la rédaction et à la révision des documents qualité

Préparer et réaliser les audits internes et/ou externes de qualité

Être à disposition lors d'audits qualité internes et externes

Implication dans les activités du département / service
Participer aux réunions ou groupes de travail qui le concernent

Participer aux évènements organisés par l'hôpital et/ou par des organismes extérieurs

Réaliser les activités spécifiques et/ou ponctuelles déléguées par le responsable hiérarchique

Responsabilités et activités spécifiques

Production de produits à usage clinique
Organiser et planifier les manipulations

Collecter et manipuler des produits à usage humain, assurer la mise en culture et l'analyse des résultats

Assurer la supervision, le suivi et la traçabilité de la réalisation et du travail technique (contrôle de la qualité)

Organiser et assurer la réponse aux besoins cliniques (ex. gestion des commandes, identification des produits, 
gestion des livraisons, etc.)

Gestion du matériel corporel humain résiduel et des données cliniques
Participer à la gestion de la Banque du Matériel Corporel Humain cryopréservé (ex. inventaire, mise à jour, 
distribution et transport, courriers à destination des patients sur le devenir du MCH, destruction du MCH périmé, 
etc.)
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Cadre de l’activité – Règlementation(s) 

Législations et règlementations externes

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

AR du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « Médecine de la Reproduction » 
doivent répondre pour être agréés

AR du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical

Arrêtés royaux du 28 septembre 2009 et principalement l’AR fixant les normes de qualité et de sécurité pour le 
don, le prélèvement, l’obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution du matériel corporel humain 
(MCH) (...)

Article 54 ter §3.1° de l'AR n°78 du 10 novembre 1967

Avis de Conseil Supérieur de la Santé

Loi  du 6 juillet 2007 relative à la Procréation Médicalement Assistée et à la destination des embryons surnuméraires 
et des gamètes

Loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des 
applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique. 

Normes assurance qualité

Normes ISO 15189



Horaire CPMA –Temps plein 38h/semaine – Horaire variable avec prestations WE et fériés +/- toutes les 4 semaines 
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Département de gynécologie-obstétrique
Président du département : Michelle Nisolle

Service de gynécologie-obstétrique (CHR)
Chef de service
- Michelle Nisolle Secrétaire administratif

Secteur 
obstétrique

Personnel médical

Médecin

Secteur 
gynécologie

Personnel médical

Médecin

Médecin consultant*

Infirmier de 
polyclinique 

Kinésithérapeute

Secteur 
endocrinologie

Personnel médical

Médecin

Planning 

Familial

Personnel médical

Médecin

Centre de procréation 
médicalement assistée 

(CPMA)

Personnel médical

Médecin responsable : Laurie 
Henry

Médecin

Médecin consultant*

Psychologue clinicien*

Secrétaire administratif

LABORATOIRES

Fécondation in vitro (FIV) 
Responsable technique de 

laboratoire

Scientifique R&D et production

Spermiologie 
Responsable technique de 

laboratoire

Scientifique R&D et production 
Technologue de laboratoire

Cryo Gonadique

Scientifique R&D et production

Médecine 

Fœtale

Personnel médical

Médecin

Unité de 
recherche 

clinique (URC)

Datamanager

Assistant clinique

* Personnel indépendant * Personnel du service de psychologie clinique et d’action sociale
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