
 

 

 
APPEL INTERNE /APPEL EXTERNE 

  

 

Département des Ressources Humaines :  

Gestion des Médecins 

Contact : Maxence Lenoble   

Tél. : +32(0)2/477.26.81  
e-mail :  maxence.lenobble@chubxl.be 

 
Réf: RH/A – HUD01/17       Avril 2017  

L’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola vous fait 

part de sa décision de pourvoir à l’emploi mentionné ci-

dessous :  

MEDECIN CHEF de CLINIQUE ADJOINT ou RESIDENT 

(H/F) 

Pédopsychiatrie – secteur petite enfance/enfance 

 
 
I. Conditions d’accès 

 
a) être porteur du diplôme de Docteur en Médecine, Chirurgie et Accouchements 

ou avoir accompli les formalités légales en vue de l’obtention de cette 

reconnaissance ; 
b) être reconnu médecin spécialiste en pédopsychiatrie ; 
c) être autorisé à pratiquer l’art de guérir en Belgique ; 

d) satisfaire au prescrit légal sur l’emploi des langues en matière administrative ; 
e) satisfaire aux qualités requises pour la fonction. 

 
II  Qualités requises  
 

 Capacités à travailler en équipe 

 Capacités à diriger un secteur d’activités médicales au sein du service 

(maternelle thérapeutique, unité Autisme Prise en charge Précoce 

Individualisée) 

 Capacités d’enseignement : participation à l’enseignement clinique et 

théorique 

 Capacités à développer des recherches cliniques  

 

III Missions 
 
Dans le cadre d’un poste Chef de Clinique Adjoint, il sera chargé de la direction 

médicale d’un secteur d’activités. Il est responsable de la qualité, de la promotion et 
de la continuité des soins devant son chef de service, qu’il assiste dans les tâches 
d’enseignement et de recherche. Il participe à l’enseignement clinique (enseignement 
au lit du malade, séminaires, etc,…) destiné aux étudiants en médecine aux médecins 
candidats spécialistes sous l’autorité des responsable de cet enseignement. 
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 Directeur Général 
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Le chef de clinique adjoint en pédopsychiatrie secteur petite enfance/enfance (unité 
parents-bébés, maternelle thérapeutique, unité Autisme Prise en charge Précoce 
Individualisée) : 

 
 Assure la gestion de l’équipe médicale et paramédicale 

 Collabore aux activités pluridisciplinaires et travaille avec les différents 

membres de l’équipe 

 Participe à l’encadrement des post-gradués en formation 

 Supervise les équipes et les dispositifs 

 Encourage les initiatives afin de développer de nouveaux secteurs d’activités et 

des travaux de recherche clinique de qualité 

 Organise la formation continue des équipes, séminaires 

 Participe au rôle de garde senior (2ème ligne appelable) 

 Assume les tâches administratives relatives au service 

 S’inscrit dans la démarche qualité/sécurité portée par l’institution 

 
Le résident sera chargé d’une unité de soins enfance (unité parents-bébé, maternelle 
thérapeutique, unité Autisme Prise en charge Précoce Individualisée) : 

 
 collaborer aux activités pluridisciplinaires et travailler avec les différents 

membres de l’équipe 

 participer à l’encadrement des post-gradués en formation 

 collaborer aux travaux de recherche et au développement des nouvelles 

approches en collaboration avec les responsables des unités cliniques 

 participer aux rôles de garde senior (2ème ligne appelable) 

 
IV. DUREE DES PRESTATIONS 
 
Nous recrutons pour un temps plein ou un temps partiel. 
 
V. NOTRE OFFRE 
 

 Un poste dans un service pédopsychiatrique universitaire, dynamique et en 

plein développement 

 Une fonction enrichissante et variée dans un environnement de travail 

performant à visage humain, seul hôpital pédiatrique en Belgique. 

 De multiples services aux collaborateurs : des chèques-repas, l’octroi de 

congés scientifiques (séminaires…), un équipement technique performant, des 

soins à tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau Iris,  …  

 Une prime linguistique dès la réussite de l’examen Selor (possibilité de cours 

de langues). 

 
VI. MODALITES D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES 

 
 Date de clôture : 04/06/2017  

 Coordonnées : votre candidature (lettre de motivation et CV) doit être 

envoyée au Pr Véronique DELVENNE, Chef de Service,  Hôpital Universitaire 

des Enfants Reine Fabiola, 15 avenue J. J. Crocq à 1020 Bruxelles (adresse 

mail : veronique.delvenne@huderf.be ) en mentionnant la référence. 

 
Le présent appel doit être porté à la connaissance de tous les membres du personnel. 

C’est pourquoi les Chefs de Service veilleront à ce que ces informations soient 
également communiquées aux membres de leur service. 
 
 
 Bruno De Meue 
 Directeur Général 
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