Le CHR Sambre et Meuse engage (H/F)
Pour le site Meuse (à Namur) :

Un Médecin Directeur

Clôture des candidatures : 22/11/2020
À propos du CHR Sambre et Meuse – Site Meuse

Le CHR Sambre et Meuse, Site Meuse est un hôpital général de 397 lits, à caractère pluraliste, sur site unique, qui propose une offre de soins
complète et qui, par la qualité de l’accueil du patient, de sa prise en charge et des soins prodigués, remplit pleinement sa mission d’institution
publique performante. Des investissements récents dans les infrastructures et le matériel médical sont autant de preuves que le Site Meuse
demeure, plus que jamais, un hôpital prêt à anticiper et à relever les défis de demain.

Description de la fonction

Le Médecin Directeur dirige le Département médical du CHRSM, Site Meuse ; à ce titre, il assume les fonctions et tâches ci-après décrites, qui lui
sont attribuées par les dispositions de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins du 10/07/2008 – art. 18 à 22 - et par l’AR
du 15/12/1987 :
• Vous participez à toutes les instances décisionnelles du CHR Sambre et Meuse ;
• Vous définissez les objectifs médicaux stratégiques à court, moyen et long termes ;
• Vous supervisez les services paramédicaux ;
• Vous disposez d’une Cellule d’information médicale et d’une assistante de direction.

Conditions d’engagement

• Vous avez le statut d’indépendant ;
• Vous exercez la fonction à raison de 8/10 temps par semaine ;
• Vous êtes désigné, à durée indéterminée, suite à une période probatoire de 24 mois.

Profil
Le CHR Sambre et Meuse est l'association
de pouvoirs publics qui gère le CHR de
Namur (site Meuse) et le CHR du Val de
Sambre (site Sambre).
Prenez connaissance de l'annonce
complète ainsi que des modalités de
dépôt des candidatures sur notre site
internet.

• Vous êtes porteur du diplôme de Docteur en Médecine, Chirurgie et Accouchements ou d’un Master en Médecine ;
• Vous avez exercé une fonction de management au CHRSM ou dans un autre établissement hospitalier durant une période significative ;
• Vous disposez de capacités de gestion utiles à l’accomplissement de la fonction ;
• Vous avez une vision prospective, des qualités de leadership, une aptitude à organiser un travail en équipe, une capacité à gérer les conflits.
• Si vous avez suivi une formation spécifique en gestion hospitalière, cela constitue un atout;

Notre offre

Nous vous offrons la possibilité de mener des projets de grande ampleur, déterminants pour l’institution dans un environnement en mutation.

Dépôt des candidatures : Les candidatures sont à envoyer à Madame Caroline Bertrand, Secrétaire de direction au CHR Sambre et Meuse - Site Meuse
par mail : caroline.bertrand@chrsm.be. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Madame Nathalie Debacker, Directrice du CHR
Sambre et Meuse - Site Meuse au 081/72.92.81 ou nathalie.debacker@chrsm.be.

www.chrsm.be/jobs

