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OFFRE D’EMPLOI 

 

La Haute École Louvain en Hainaut recrute pour le domaine économique : 
Département Montignies : section Assistant de direction – option médicale un 

 
Maître Assistant (H/F) 

Appel interne et externe à candidatures 

 
CONTEXTE : 
 
La mission consiste à donner des cours dans la section Assistant de Direction – option médicale : 

 
Lexicologie et terminologie : 

- Lexicologie et étymologie : 60h B1 
- Terminologie : 60h B2 
- Terminologie spécifique :72h B3 

 
Sciences biomédicales :  

- Cytologie, histologie, système locomoteur 48h B1 
- Physiologie, pathologies des systèmes nerveux, cardiovasculaire, respiratoire, lymphatique, 

immunitaire, digestif et endocrinien + moyens de diagnostic 60h 
- Pharmacologie en lien avec le point précédent : 36h B3 

 
 
Profil recherché 

 
Qualifications requises : 

• Vous êtes titulaire d’un Master en santé publique; 

• Une formation initiale de Bachelier Responsable en Soins Généraux 

• Une connaissance de l’enseignement supérieur constitue un atout. 

 
La complexité est de pouvoir dispenser des cours « à typologie médicale » à un public de type « économique » en contact 
avec les patients. 

 
Compétences organisationnelles et relationnelles : 

• Vous faites preuve d’une grande rigueur intellectuelle; 

• Vous avez le sens de l’organisation; 

• Vous êtes flexible; 

• Vous avez le sens de la communication; 

• Vous avez le sens des responsabilités; 

• Vous avez le sens de la stricte confidentialité 
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Diplôme: Vous êtes en possession d’un diplôme de Master en Santé Publique 

Régime de travail: 7/10 pour une seule personne ou temps réparti sur 2 personnes: respectivement 4/10 et 3/10. 
(Volume horaire des cours proposés est de 336h h/année si 7/10 ; de 192h si 4/10 et de 144h si 3/10) 

Fonction: Maître Assistant 
Échelle barémique: 501 ou 502 
Type de contrat: à durée déterminée jusqu’au 13 septembre 2021 (Possibilité de reconduction) 

 
Pour les candidats membres du personnel de la HELHa : le type de contrat et la rémunération seront examinés en fonction du 
statut actuel 

 
Lieu de travail: HELHa ‐ Domaine économique ‐ département de Montignies-sur-Sambre 

136 rue Trieu Kaisin à 6061 Montignies-sur-Sambre. 

Date d’entrée en fonction: 14 septembre 2020 
 
POUR POSTULER : 

 
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au lundi 17 août 2020 à 12h. Pour être prise en considération, votre candidature 
devra comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae. Les candidatures seront adressées à Anne Majot, Directrice du 
département, par mail : majota@helha.be. 

 
PROCEDURE DE SELECTION : 

 
• Une présélection sera faite sur la base des dossiers de candidature; 

• Les candidats retenus seront invités à un entretien de sélection. 
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