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Appel à candidature pour le bachelier de spécialisation interdisciplinaire en technologies de la santé 
 

Par souci de lisibilité, la forme masculine est utilisée dans cette description de fonction pour désigner 
certains rôles. L’emploi des termes masculins est épicène. 

L’asbl EPHEC recrute pour le bachelier de spécialisation interdisciplinaire en technologies de la santé : 

I. Un coordinateur (0.2 ETP).   

II. Un ou plusieurs professeurs (0.6 ETP) 

Dans une approche pratique et professionnalisante (projets intégrés et interdisciplinaires), la formation 
de bachelier de spécialisation en technologies de la santé vise à ajouter à des profils de bacheliers 
professionnalisants ou de transitions des compétences permettant le développement d’une expertise 
en technologies de la santé en lien avec leur formation initiale. Les formations initiales concernées sont 
notamment les sciences (Informatique et Systèmes, Informatique de gestion), les sciences de l’ingénieur 
et technologie (Electromécanique, Automatisation, Electronique médicale), sciences de la santé 
publique, et les sciences de la motricité.  

La formation permettra à des professionnels du secteur technique ou du secteur médical d’acquérir des 
compétences qui correspondent à l’évolution des besoins du secteur des soins de santé. La formation 
s’adresse également aux adultes en reprise d’études, s’inscrivant ainsi dans le cadre du lifelong learning. 

Cette nouvelle formation est organisée en co-diplomation avec la Haute Ecole Vinci et la Haute Ecole 
Galilée.   

Vous voulez en savoir plus sur cette formation ? Rendez-vous sur notre site : 
https://www.ephec.be/formations/bachelier-de-specialisation-interdisciplinaire-en-technologies-de-
la-sante 
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I. Coordinateur du bachelier de spécialisation en technologies de la santé 

Ce poste est à pourvoir à partir du 14 septembre 2022 pour une durée de deux ans, renouvelable. 

Descriptif de missions 

En bonne intelligence avec le GAPA (Gestionnaire administratif du parcours académique de l’étudiant) 
des bacheliers de spécialisation, le coordinateur a, entre autres, pour missions de : 

• Coordonner, organiser la mise en œuvre du programme de BASP TS de la Haute Ecole EPHEC et 

en assurer le suivi dans le respect du dossier pédagogique validé par l’ARES ; 

• Superviser la gestion administrative, organisationnelle et pédagogique du BASP TS ; 

• Structurer et mobiliser les ressources pour garantir la qualité du programme dans le cadre de 

sa mise en œuvre ; 

• Développer des projets pédagogiques interdisciplinaires et innovants en TS ; 

• Assurer la communication, centraliser et diffuser les informations utiles vers les parties 

prenantes : directions, partenaires académiques, partenaires entreprises, étudiants ; 

• Assurer la visibilité adéquate du BASP TS tant en interne qu’en externe (SIEP, JEF, Journées 

Portes Ouvertes, …) ; 

• Organiser et animer les réunions de coordination pédagogiques du BASP TS; 

• Contribuer à l’évaluation continue du programme et à l’adaptation des contenus du BASP TS 

(EEE, partenaires …) à l’évolution des compétences attendues ; 

• Accompagner les étudiants dans leur parcours de BASP, valider les PAE (Parcours académiques 

d’études), gérer les cas particuliers ; 

• Participer aux délibérations ; 

• Faire respecter le règlement des études et des examens de la Haute Ecole ; 

• Véhiculer les valeurs de l’EPHEC 

Profil recherché 

Nous recherchons une personne possédant les qualités suivantes :  

• Compétences en gestion de projets ; 

• Assertivité et capacité d’écoute ; 

• Gestion des conflits ; 

• Agilité, gestion du changement ; 

• Rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités ; 

• Résistance au stress et prise de recul ; 

• Proactivité, bonne gestion du temps, capacité à gérer les priorités ; 

• Capacité à travailler de manière autonome et en interaction avec des équipes pluridisciplinaires, 

dans des environnements multiples et technologiques 

• Maîtrise des logiciels bureautiques ; 

• Connaissances linguistiques : français, anglais et néerlandais ; 

• Expertise en technologies de la santé sera un atout ; 

• Adhésion à la vision, aux valeurs et aux missions de l’asbl EPHEC 



Charge 

Cette fonction correspond à un emploi rémunéré au barème 501 (502 si CAPAES) en vigueur dans 
l’enseignement supérieur en Communauté française.  Il s’agit d’une fonction valorisée à 0.2 ETP 
cumulable avec une charge d’enseignement. 

 

II. Professeur(s) pour le bachelier de spécialisation en technologies de la santé 

Afin d’assurer un encadrement optimal de l’ensemble des cours du bachelier de spécialisation en 
technologies de la santé, nous sommes à la recherche d’un ou plusieurs professeurs pouvant dispenser 
des cours durant l’année académique 2022-2023 : 

• e-Health et appareils et dispositifs (para)médicaux connectés 

• Maintenance et contrôle des équipements para-médicaux 

• Identification et formalisation des besoins techniques 

Ces unités d’enseignement visent à développer les capacités suivantes dans le chef de nos étudiants : 

• Interagir avec des patients et des profils métiers multiples 

• Identifier des besoins pour toutes les parties prenantes (clinicien, patient et son entourage) 
dans une approche holistique et prospective 

• Relayer ces besoins auprès des ingénieurs et fabricants  

• Assister le personnel soignant, le personnel technique, le patient et son entourage dans 
l’utilisation des équipements 

• Concevoir, adapter, configurer, implémenter, valider, améliorer et gérer des installations et des 
processus, assurer la maintenance d’appareils et de dispositifs médicaux et paramédicaux 
connectés ou non connectés, utiles pour : Prévention – Diagnostic – Traitement – Gestion - 
Vigilance/surveillance - Curatif 

• Développer des outils de collaboration interprofessionnelle au sein de la santé de la première 
ligne de soins 

La fonction  

Les prestations attendues recouvrent notamment : 

• La charge des cours ; 

• La participation aux réunions pédagogiques ;  

• La coordination et le suivi des Travaux de fin d’études (TFE) ; 

• La participation aux jurys de délibération ; 

S’agissant d’une nouvelle formation, les supports de cours sont à créer.  Les cours débuteront le 14 
septembre 2022.  L’horaire précis peut être abordé lors du premier entretien. 

Ces prestations correspondent à une charge de 0.6 ETP. La charge peut être sécable.  

  



Profil recherché 

• Être détenteur d’un master dans les domaines des sciences ou sciences de l’ingénieur et
technologie

• Expertise en technologies de la santé

• Disposer d’une expérience dans l’enseignement ou dans la formation pour adultes ou jeunes
adultes constituent un atout

• Adhésion à la vision, aux valeurs et aux missions de l’asbl EPHEC

• Vous vous exprimez couramment en français

Notre offre 

Nous offrons un environnement de travail stimulant, où il est possible d’innover pédagogiquement et 
s’épanouir professionnellement dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  

La rémunération est selon le barème en vigueur dans les Hautes Ecoles pour un niveau master (maître-
assistant - barème 501 ou barème 502 si CAPAES). La valorisation de l’ancienneté barémique 
(uniquement dans le secteur public à temps plein) se fait sur base d’attestations. Les frais de 
déplacement en transports en commun sont remboursés. 

Dépôt des candidatures 

Les candidatures doivent comporter une lettre de motivation et un CV et être adressées à : 
candidature@ephec.be. 

Date de clôture des candidatures : 24 juin 2022 

Entretien durant la semaine du 27 juin 2022 
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