
 
  

 
 

Missions 

Le Directeur médical participe à la définition et à l’implémentation de la stratégie de la Clinique. 
Il s’assure du bon fonctionnement et de la qualité de l’activité médicale de la Clinique, et de son intégration avec l’ensemble de l’activité 

hospitalière. 

En tant que membre du Collège des Médecins-chefs du Réseau hospitalier Charleroi Métropole, il participe à la définition et à 
l’implémentation de la stratégie du Réseau. 

Principales responsabilités liées à la fonction 

• En tant que membre du Comité de direction, le Directeur médical contribue à l’élaboration et à l’implémentation de la stratégie 
globale de l’hôpital. En tant que membre du Collège des Médecins-chefs du réseau hospitalier loco-régional, il contribue à celles du 

réseau. 
• Il est responsable de l’organisation, de la coordination générale et de l’intégration de l’activité médicale à la Clinique, en 

collaboration avec les médecins-chefs de service et le staff médical, comme prévu par la “loi coordonnée sur les hôpitaux et autres 

établissements de soins” et le Règlement médical général de la Clinique. 
• Il favorise une culture d’excellence par l’évaluation de la qualité de la médecine pratiquée, la promotion de l’amélioration continue 

et la collaboration pluridisciplinaire médicale et paramédicale. Il promeut l’approche “patient partenaire”.  

• Il participe à l’élaboration des budgets et des plans d’investissement de la Clinique et contribue à leur respect. 

• Il aide les services à élaborer leur projet de service, à organiser leur fonctionnement et à structurer leurs demandes tout en faisant 
respecter les contraintes (notamment budgétaires) et les objectifs stratégiques de la Clinique. Il encourage les services à 

l’innovation. 

• Il contribue, par ses initiatives ciblées, sa communication et son approche collaborative, à l’adhésion du personnel médical aux 

projets et aux valeurs de la Clinique. 
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Qualifications requises 

• Docteur en médecine, spécialiste hospitalier depuis 10 ans au moins. 

• Licencié en gestion hospitalière (ou formation en cours ou prévue) ou certificat équivalent. 

• Une expérience en management et l’exercice de responsabilités de type chefferie de service ou direction médicale sont un atout. 

Profil 

• Capacité à travailler en équipe et esprit d’équipe 

• Capacité d’écoute active, de communication, de co-construction de solutions, de négociation et de recherche du consensus 
• Capacité d’anticipation et de gestion de conflits 

• Leadership, capacité à donner du sens, convaincre, inspirer, motiver et fédérer 

• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Sens aigu de la qualité et des responsabilités 
• Esprit d’initiative et d’innovation 

• Adaptabilité, gestion de l’imprévu, flexibilité 
• Gestion du stress 

• Dynamisme, esprit positif et constructif 

La fonction s’entend à minimum 7/10èmes. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Intéressé(e)? 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 15 février à Mme Sylvie Brichard, Administratrice déléguée, soit par e-mail 
(sylvie.brichard@cndg.be), soit par écrit (Chaussée de Nivelles 212, 6041 Gosselies). 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Sylvie Brichard au 071/37.96.11, ou le Dr Didier Deltour (Directeur médical) au 071/37.92.36. 
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