Offre d’emploi

Médecin coordinateur

m/f/x

En tant que médecin, vous souhaitez diversifier vos activités, élargir vos horizons ?
C’est possible en rejoignant l’AVIQ, le plus
grand OIP wallon, acteur incontournable de
la santé en Wallonie !
L’AVIQ en quelques chiffres, c’est :
1/3 du budget global de la Région
wallonne ;
plus de 2500 services agréés
(hôpitaux, maisons de repos…) ;

Pourquoi pas vous ?

l’ensemble des citoyens wallons
impactés par le travail de l’AVIQ ;
plus de 700 agents à leur service.

Qu’est-ce que l’AVIQ vous propose ?
En intégrant la Cellule de Surveillance des Maladies Infectieuses, vous évitez la propagation de certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire par la coordination de mesures de prévention,
prophylactiques et de contrôle. Une surveillance épidémiologique de l’état sanitaire de la population
de la région wallonne est réalisée notamment avec l’aide de Sciensano, l’institut scientifique de
santé publique. La Cellule collabore dans ce sens au niveau national et international avec les autres
entités fédérées et le SPF Santé publique.
Concrètement, vous :
contribuez au système d’alerte sanitaire en région wallonne au travers du système de déclaration obligatoire des maladies infectieuses (impliquant une capacité de réaction et de gestion) ;
développez l’expertise en terme de prévention de l’antibiorésistance dans le cadre des compétences de la Wallonie ;
offrez un appui scientifique aux différents secteurs de prévention de santé en milieux collectifs,
quelle que soit la population visée ;
documentez sur les maladies infectieuses à partir des sources documentaires existantes et
mises à disposition par l’agence, et mettez à jour les références scientifiques en matière de
maladies infectieuses de la cellule afin d’élaborer des documents de référence ;
réalisez le profil épidémiologique des maladies infectieuses, notamment les maladies à prévention vaccinale ;
représentez l’AVIQ lors de réunions extérieures et participez à des plates-formes regroupant
les différentes entités dans le cadre des compétences de surveillance des maladies infectieuses (comité élimination rougeole, plate-forme liée à la gestion des toxi-infections alimentaires collectives, plate-forme régionale d’hygiène hospitalière) ;
collaborez à la mise en place de réseaux nationaux de surveillance ;
appuyez de manière technique les autres membres de la cellule et collaborer avec les autres
directions de l’AVIQ sur la thématique des maladies infectieuses.

Conditions d’emploi
Régime de travail
Adaptable (entre 1/2 temps et
un temps-plein). Possibilité de cumul
avec une autre activité médicale
Contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Niveau A (Conseiller, barème A4/1)
selon les barèmes de la Région wallonne
Simulateur de paie

Vous bénéficierez d’avantages permettant
une qualité de vie en adéquation avec le
travail :
possibilité de travail à domicile ;
27 jours de congés par année de
travail ;
horaires flexibles. Vous serez amené(e) à prester des permanences
dans le cadre de l’alerte sanitaire
(gardes téléphoniques à domicile en
dehors de l’horaire de travail habituel)
Aussi, vous aurez :
des chèques-repas ;
une assurance hospitalisation gratuite ;
de nombreuses possibilités
de formations ;
gratuité des transports en commun
pour le trajet domicile-lieu de travail.

Le profil que nous recherchons
Vous possédez un diplôme de DOCTEUR EN MÉDECINE (ou de son équivalence reconnue par le
service de l’équivalence des diplômes de la Communauté française au moment de la candidature)
De plus :
Vous disposez d’une expérience professionnelle récente de minimum 2 ans sur le terrain
(médecine générale, médecine d’urgence, médecine humanitaire, etc.).
Une expérience professionnelle dans au moins un des domaines suivants constitue un atout :
Epidémiologie/santé publique ;
Hygiène en institutions de soins (MRS, structures hospitalières, …) ;
Infectiologie ;
La compréhension du néerlandais est nécessaire et un niveau minimum utilisateur intermédiaire B1 selon le cadre européen commun de référence pour les langues est demandée.
Les résultats du test de niveau en néerlandais (passé sur www.wallangues.be) sont à envoyer
au moment de l’envoi de votre candidature.
La compréhension écrite et orale de l’anglais est un atout.
Vous êtes capable de suivre et de participer à des groupes de travail, réunions ou rencontres
au niveau fédéral ou avec les autres entités fédérées.
Vous êtes capable de superviser une équipe.
Vous disposez d’un numéro INAMI.
Vous disposez du permis de conduire B.
Vous démontrez les compétences suivantes : esprit d’initiative, assertivité, gestion du risque,
capacité de travailler en équipe, organisation efficace, capacité d’adaptation, autonomie, rigueur, capacité d’analyse et de rédaction.
Pour plus de renseignements relatifs à cette fonction, vous pouvez contacter
Sophie LOKIETEK, médecin au sein de la Direction promotion de la santé, prévention et
surveillance des maladies (071/33.73.28) ou par courriel sophie.lokietek@aviq.be.

Modalités de contact
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et diplôme) en mentionnant le numéro de référence 603/20/RE - de préférence par mail (recrutement@aviq.be), ou par courrier postal
(Ressources Humaines AVIQ, Rue de la Rivelaine, 21 à 6061 Charleroi).
Après analyse des CV, un jury de sélection sera organisé au sein de l’AVIQ.
Si vous avez besoin d’adaptation des modalités de sélection / recrutement, vous pouvez prendre
contact avec Madame Sihem KHELIFI soit par mail sihem.khelifi@aviq.be, soit par téléphone
071/33.78.32

