Offre d’emploi
Enseignant expert Règlements et normes pouvant s’appliquer dans le cadre du
développement des technologies de la santé
La Haute École Galilée (Bruxelles) recrute pour son département paramédical - formation bachelier de
spécialisation en Technologie de la santé (formation co-diplômée avec la Haute Ecole Ephec et Vinci), un
enseignant pour une charge de maximum 96 h de cours réparties sur l’ensemble de l’année académique (charge
fractionnable en fonction des domaines d’expertise).

Missions
Dans le cadre du nouveau bachelier de spécialisation en technologie de la santé, l’enseignant·e donnera des
cours de règlementation et normes balayant notamment les éléments suivants :
• Good clinical practices (GCP), pratiques éthiques et scientifiques :
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/compliance/good-clinical-practice
• MDR medical device regulation :
https://ec.europa.eu/health/md_sector/overview_en
https://www.gs1belu.org/fr/eu-medical-device-regulation-mdr
• Système de gestion de la qualité propre aux entreprise médicales ISO 13485 :
https://www.qualitiso.com/iso-13485-procedures-obligatoires/
• RGPD
• Droits du patient
• Objectifs de développement durable
Un dossier présentant la formation peut être obtenu sur simple demande auprès de yannick.dubois@galilee.be
Postuler pour l’ensemble des cours constitue un atout mais des candidatures peuvent également se faire pour
une partie de la charge eu égard aux chapitres présentés ci-dessus.
Tout ou partie des dispositifs d’enseignement pourrait être proposé en distenciel avec un minimum de 40% de
la charge total qui devrait être assuré en distentiel synchrone.
Pour la préparation des activités d’enseignement et d’évaluation, l’enseignant-e est amené à collaborer avec
l’équipe pédagogique des formations auxquelles il participe.
L’enseignant·e sera amené à collaborer aux projets de la formation (révision du programme, intégration du
e-learning,…) et assurera les surveillances et corrections de ses examens.

Profil et compétences
•
•
•

Expert dans les domaines législatifs ou dans la gestion qualité tel qu’évoqués ci-avant
Diplôme ou expérience pédagogique sont un atout
Diplôme complémentaire ou une expérience professionnelle en lien avec le secteur des soins de santé
constitue un atout
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•
•
•
•

Capacité d’écoute, de respect et d’ouverture aux échanges
Travail en équipe et en autonomie
Recul critique sur les pratiques pédagogiques.
Bonnes connaissances des outils bureautiques de base (MS Word, Excel, Outlook, Ppt, Teams...)

Conditions de travail et Type de contrat
•
•
•

Type de contrat : employé et/ou prestataire indépendant
Entrée en fonction : 14 septembre 2022
Lieu de travail : Les cours en présentiel se donneront sur le site de l’Alama à WolluwéSaint-Lambert

Procédure de candidature et de sélection
Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature jusqu’au 30/06/2022 à Yannick Dubois, directeur
du département paramédical par courrier électronique : yannick.dubois@galilee.be
Pour être prise en considération, votre candidature devra comporter :

•
•

un curriculum vitae actualisé ;
une lettre de motivation ;

Une pré-sélection sera faite sur la base des dossiers de candidature. Les candidat·e·s présélectionné·e·s seront
convié·e·s à un entretien avec le directeur du département.
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