
20/01/2021
SECRÉTAIRE DE DIRECTION/MÉDICALE - PHARMACIE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3560494

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire médical

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS - Gestion du
courrier médical et administratif : dactylographie, archivage,
classement, expédition, réception, gestion du courrier
entrant et sortant,... - Gestion logistique du processus
pharmaceutique - Gestion de la facturation. - Gestion de
processus plus spécifiques inhérents à la pharmacie -
Gestion des tableurs pharmacie - Gestion bibliothécaire des
procédures de la pharmacie - Prise en charge de toutes
autres tâches connexes qui pourraient être confiée par le
supérieur hiérarchique en accord avec la direction PROFIL
RECHERCHÉ # Le candidat doit : # Être titulaire d'un
diplôme de l'enseignement secondaire supérieur exigé pour
l'exercice de la fonction. (CESS + formation en secrétariat
médical spécifique à l'enseignement secondaire supérieur)
Ou # Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur
de type court exigé pour l'exercice de la fonction. (Bachelier
assistant de direction) # Constituent des atouts pour occuper
la fonction : - Avoir une expérience dans une fonction
similaire ; - Avoir une bonne connaissance de la
terminologie médicale ; - Avoir suivi une formation dans le
domaine du secrétariat médical ; - Être consciencieux et
responsable, capable de prendre des initiatives ; - Être
organisé(e) et avoir le sens des priorités, - Connaissance
des logiciels Omnipro, Apo ; - Connaissance de la Suite
Office (Excel, Access, Word avec publipostage, mailing,...), -
Connaissance parfaite de la grammaire, de l'orthographe et
de la syntaxe ; - Connaissance de langues étrangères,
prioritairement l'anglais ; - Faire preuve de capacité d'accueil
: amabilité, empathie, écoute, patience et affabilité ; - Faire
preuve d'une présentation appropriée en relation avec le
milieu de travail ; - Discrétion, ponctualité et éthique
personnelle ; - Conscience professionnelle, soin et précision
; - Avoir le sens de l'organisation et une capacité
d'adaptation ; - Capacité de collaboration et de travail en
équipe ; - Faire preuve de polyvalence ; Il vous appartient de
démontrer dans votre lettre de motivation et dans votre
curriculum vitae que vous détenez ces atouts.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (formation en secrétariat médical
+ CESS ou bachelier sec médical)
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Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Recrutement services publics

Salaire : D4 ou D6 RGB

Contact

Nom de l'entreprise : Hôpital Sainte-Thérèse

Nom de la personne : Mme Lambert Daphné (Cellule recrutement)

Adresse : Chaussée de Houffalize 1

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061620017

E-mail : candidature@vivalia.be

URL : www.vivalia.be/jobs

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil recherché ? Rejoignez-nous !

Via notre site web : www.vivalia.be/jobs ou par courrier :
Cellule Recrutement - Route des Ardoisières, 100 6880
Bertrix

Merci de postuler avant le 03/02/2021
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