
08/02/2021
COORDINATEUR DE PROJET (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3580673

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Coordonner sous la responsabilité du
Médecin-Coordinateur, l'ensemble de l'activité médicale du
centre de vaccination, aussi bien au niveau logistique
(matériel nécessaire à la vaccination, locaux, ...) que humain
(planning des centres du personnel soignant et médical qui
effectuera la vaccination en fonction des besoins et des
arrivages des vaccins, ...) dans un contexte médical
spécifique et atypique. Le coordinateur assurera aussi la
gestion administrative, financière et fiscale des honoraires
des prestataires de soins.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Bachelier en Science Humaine
et Sociale)
• Master - (Master en Science de la Santé Publique)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable en organisation

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Description : :

une expérience dans la gestion de projets au niveau
médico-social est un atout

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Véhicule
personnel)

Connaissances spécifiques : Maîtrise des outils informatiques, notamment la suite Office
et les outils de communication Google, Wordpress, ... -
Capacités d'adaptation rapide à l'utilisation de nouveaux
outils et programmes. A l'aise avec les chiffres, une
expérience en comptabilité est un plus.

Description libre : Le candidat devra démontrer une très grande capacité
organisationnelle et administrative, être autonome, avoir du
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ressort pour gérer l'imprévu, faire preuve de créativité pour
trouver des solutions rapides aux problèmes, avoir le sens
de l'initiative et des compétences en communication. Il devra
en outre être disponible et flexible. La fonction demande une
résistance au stress.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : A déterminer

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : possibilité de prolongation dans une fonction similaire

Contact

Nom de l'entreprise : Santé Ardenne A.S.B.L.

Nom de la personne : Rongé Karin (Gestionnaire Ressources Humaines)

Adresse : Rue de France,Tintigny 10/11

6730 Tintigny

BELGIQUE

E-mail : karin@pmgld.org

Modalités de candidature : INTEGRER UN PROJET HUMAIN ET SOCIAL DANS UN
CONTEXTE EXCEPTIONNEL VOUS INTERESSE?

Envoyez votre C.V. et votre lettre de motivation à l'attention
de Mme Karin Rongé - Gestionnaire des Ressources
Humaines à l'adresse emploi.pmg@gmail.com
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