
 

 

   
 

  

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES – Organisation, recrutement et formation       04/366.57.33 

Secrétaire pour la Faculté de médecine (bureau pédagogique) 
 

Référence à 

rappeler  

P1164 

 

Le poste à pourvoir, directement attaché à la Direction administrative, s’appuie sur des interactions avec un grand 

nombre de personnes (Bureau pédagogique et Décanat, membres de la Faculté - académiques, scientifiques, ATO et 

étudiants -, ainsi que le CHU, les administrations centrales et des extérieurs). 

Fonction 

 Accueillir et informer les étudiants, y compris les étudiants à statut et les étudiants ERASMUS ; 

 Accompagner l’étudiant dans l’encodage technique de son PAE ; 

 Gérer l’organisation des stages, des activités pratiques et des TFE ; 

 Elaborer, diffuser et gérer les horaires de cours et des examens ; 

 Aider les enseignants dans la gestion de leurs tâches administratives ; 

 Assister le coordinateur pédagogique [CP] dans la préparation de l’organisation des délibérations et dans le suivi 

des décisions ; 

 Gérer la logistique des épreuves d’évaluation et leur surveillance sous la responsabilité de l’enseignant ; 

 Planifier la consultation des copies ; 

 Assister le CP dans l’application de la règlementation ; 

 Assurer le suivi des présences et des absences des étudiants dans le cadre des travaux pratiques et des stages ; 

 Réserver les locaux pour les différentes activités liées à la filière ; 

 Assister le CP dans la préparation et la gestion de la logistique et le suivi des réunions des différents organes 

propres à la filière ; 

 Organiser des événements liés à la filière. 

 

Profil 

 Etre titulaire d’un baccalauréat/graduat en assistant de direction, secrétariat de direction, secrétariat langues, 

communication ou équivalent ; 

 Capacité d’utiliser les logiciels de bureautique (Word, Excel,…), le réseau informatique (Internet, Outlook,…); 

 Discrétion, autonomie, rigueur, sens de l’organisation et sens des responsabilités ; 

 Sens des contacts, travail en équipe, aptitude aux relations humaines ; 

 Respect des contraintes liées au calendrier des études et des examens ; 

 Flexibilité horaire : occasionnellement, des prestations pourraient avoir lieu en soirée ou le samedi ; 

 Capacité d’utiliser des logiciels de bureautique (Word, Excel, Filemaker, Outlook, …) et la plateforme MyULiege ; 

 La connaissance de la Faculté de Médecine et de ses filières est un atout. 

Conditions d’engagement 

 Contrat à durée déterminée (6 mois renouvelable) 

 Engagement immédiat (suite à une sélection sur cv puis un entretien départageant les candidats) 

 Grade : premier agent spécialisé  

 Traitement mensuel brut de base : 2.283.54 €  

(Echelle 224, à temps plein, au départ du grade, càd sans valorisation d'ancienneté,  

à majorer éventuellement des allocations de foyer ou résidence) 
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Renseignements complémentaires 

 Sur la nature des tâches : Mme E. SCHERLIZIN ( 04/366.48.34) 

 Sur la procédure : Administration des Ressources Humaines (  04/366.57.33) 

Comment postuler ? 

Les lettres de motivation (précisant le numéro de référence ci-contre), accompagnées d’un curriculum vitae seront 

adressées à Anne GOFFIN recrutements@ulg.ac.be, pour le  19 décembre 2018 au plus tard. 


