APPEL A CANDIDATURE

Le Département des Sciences de la Santé publique de l’Université de Liège recrute 1 chercheur temps
plein ou mi-temps (suivant profil) pour un mandat de 5 ans (à partir du 1er avril 2019)

Description du projet
Les soins de première ligne sont actuellement en pleine évolution, tant dans notre pays, à l’initiative
des Communautés et Régions, qu’au niveau international. Une première ligne forte cherche à s’aligner
avec le plus de souplesse possible sur les besoins en matière de soins et les demandes d’aide de
citoyens-patients. Les soins de proximité et aides sur mesure se fondent sur l’attitude de base
généraliste de l’ensemble des professionnels de première ligne et contribuent à améliorer la qualité
de vie de tout un chacun.
Le Fonds Dr Daniël De Coninck entend contribuer de manière durable à des soins de santé de première
ligne accessibles, de haute qualité et humains. A cet effet, le Fonds Dr Daniël De Coninck a lancé en
2018 un appel visant à créer deux chaires de première ligne en Belgique (une francophone et une
néerlandophone).
Le consortium Be.Hive, composé de 6 institutions d’enseignement et de recherche (UCL, ULB, ULiège,
HELB, Hénallux et Haute Ecole De Vinci), a été retenu pour conduire le projet de la chaire francophone
qui s’organise autour de 4 axes : (1) Soutenir la création d'une vision commune pour des soins
primaires forts en Belgique francophone (2) Collaborer avec les personnes en santé – favoriser la
participation des citoyens/chercheurs (3) Vers des soins de haute qualité pour les personnes ayant des
besoins complexes (4) Habiliter/former les professionnels de soins primaires actuels et futurs.
Le Département des Sciences de la Santé publique (ULiège) est responsable de la coordination du
deuxième axe de travail.
Qui recherchons nous ?
Nous sommes à la recherche d’un collaborateur en charge du suivi scientifique, administratif et
logistique du projet de recherche, pour le département des Sciences de la Santé publique de Liège.
Description de la fonction
Vous êtes responsable de la contribution du Département des Sciences de la Santé publique (DSSP,
ULiège) pour les travaux menés par la Chaire. Pour ce faire, vous serez amené à :
-développer, mettre en œuvre et rédiger les protocoles de recherche de la chaire ;
-participer aux activités d’enseignement qui se développeront dans le cadre de la chaire ;
-participer aux différentes activités organisées par la Chaire ;
-préparer les différents dossiers administratifs en lien avec le travail de l’équipe du DSSP ;
-interagir avec les enseignants/chercheurs du consortium;
-rendre des comptes de manière hebdomadaire aux superviseurs du projet pour le DSSP .

Profil attendu















Vous êtes titulaire d’un master dans le secteur de soins de santé/soins primaires ou d’une
expérience professionnelle utile ;
Vous possédez de l’expertise dans le domaine de l’organisation des systèmes de soins de
santé, ou vous êtes prêt à vous former à ce domaine.
Vous avez une connaissance approfondie du français et de l’anglais parlé et écrit ;
Vous maitrisez les outils de la suite Office ;
Vous êtes capable de travailler en équipe ;
Vous êtes indépendant, et vous êtes capable de planifier et de prioriser ;
Vous êtes enthousiaste, persévérant et vous pouvez faire face aux critiques ;
Vous êtes inventif, créatif et vous vous adaptez facilement aux circonstances changeantes ;
Vous avez un esprit d’initiative
Vous êtes précis et fiable ;
Vous avez un attrait pour la réflexion interdisciplinaire ;
Vous possédez des capacités rédactionnelles de synthèse ;
Vous faites preuves de sens de l’écoute, diplomatie, sens critique ;
Vous avez de bonnes connaissances en matière de recherche qualitative.

Qu’offrons-nous ?
-

-

Nous vous offrons une fonction stimulante, temps plein (si statut boursier) ou temps partiel
(selon profil), dans une organisation stimulante. Vous rejoignez une équipe dynamique où
l’équilibre entre travail et vie privée est important.
La possibilité d’un travail de doctorat sur le projet est envisageable et souhaitée pour les
individus qui rentrent dans les conditions.
Nous vous offrons un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable jusque 2024. Vous
pouvez commencer à partir du 01/04/2019.
Nos bureaux sont situés au Sart Tilman, site CHU.

Informations et envoi de candidature
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer pour le 20 mars 2019 au plus tard à
l’attention de benoit.petre@uliege.be.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Pr. B. PETRE
(benoit.petre@uliege.be)
Une sélection sera effectuée sur base des candidatures écrites. Une interview sera ensuite organisée.

