
 
 

Les Cliniques de l'Europe recherchent un(e) 

ATTACHÉ(E) À LA DIRECTION MÉDICALE 

Notre Direction médicale recherche un(e) attaché(e) pour assurer un support opérationnel et 

stratégique. Sous la supervision du Directeur médical, vous vous chargez de la mise en application 

des décisions stratégiques sur le plan médical et accompagnez le changement au sein du 

département médical. 

Votre mission 
Orienté sur l’amélioration des services médicaux, vous vous chargez de la mise en application, 

d’une manière transversale, des décisions stratégiques pour le volet médical. Vous accompagnez 

le changement vers un résultat performant. Vous organisez et facilitez les changements dans 

l'organisation médicale afin qu'ils génèrent un impact positif au sein de nos cliniques. 

Dans ce contexte, vous prenez en charge les éléments suivants : 

Planification et stratégie : 

o Vous jouez un rôle clé dans la réflexion et l’exécution de la stratégie médicale en vue 

d’atteindre les résultats souhaités; 

o Vous êtes un acteur clé de la mise en place d’une organisation médicale transversale et 

multi-site afin d’optimiser les moyens et les processus ; 

o Vous soutenez le Directeur médical dans le suivi des projets et des décisions ainsi que 

dans la gestion des réunions à contenu médical ; 

 

Optimisation de la prestation de services et développement de l’organisation 

o Vous résolvez des problèmes relatifs au fonctionnement des différents services médicaux ; 

o Vous participez au développement de la politique de qualité et veillez à la sécurité des 

soins au niveau des services médicaux; 

o Vous veillez à l’application et au respect des normes et des procédures médicales, 

notamment dans le cadre du programme d’accréditation des Cliniques; 

o  

o Vous gérez le recrutement médical en lien avec les priorités stratégiques des Cliniques ; 

o Vous travaillez en étroite collaboration avec les médecins et vous dressez l’inventaire de 

leurs besoins et souhaits; 

o Vous permettez une intensification et une optimisation de la collaboration et du dialogue 

entre le département infirmier et médical ; 

 

Gestion de projet 

o Vous coordonnez des projets médicaux de A à Z (notamment pré-op clinique, itinéraires 

cliniques) et vous utilisez une méthodologie prouvée de gestion de projet dans la 

réalisation de ceux-ci ; 



 
 

o Vous dirigez et motivez les médecins et collaborateurs impliqués dans les projets en 

passant des accords clairs, en émettant des règles pratiques et en fixant des objectifs clairs 

et ambitieux ; 

 

Représentation interne et externe 

o Sur demande du Directeur Médical ,vous représentez la direction médicale à des réunions 

internes et externes.   

 

Profil 
o Vous êtes titulaire d’un diplôme de docteur en médecine ou d’un diplôme apparenté et 

disposez idéalement d’un diplôme en gestion hospitalière ; 

o Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 10 ans, avec une expérience 

clinique, en gestion de projet et en management ; 

o Vous vous exprimez parfaitement en néerlandais et en français; 

o Vous connaissez le paysage de la santé publique en Belgique, le fonctionnement du milieu 

hospitalier et disposez idéalement d’une expérience en gestion hospitalière ; 

o Vous avez de fortes aptitudes en planification, organisation et gestion des priorités ; 

o Vous avez de fortes aptitudes en communication, négociation, gestion des conflits, force 

de persuasion ; 

o Vous faites preuve de rigueur, avez un esprit analytique et stratégique orienté vers la 

recherche de solutions et l’amélioration continue ; 

o Vous êtes pro-actif avec un sens élevé des responsabilités et du travail bien fait ; 

o Vous savez travailler en équipe et motiver ; 

o L’éthique, la déontologie et le respect de la confidentialité sont pour vous des mots clés ; 

o Vous maîtrisez les outils informatiques courants (Word, Excel, Powerpoint, outlook). 

 

Offre 
Nous vous offrons un contrat à temps plein sous statut d’indépendant ou de salarié dans une 

clinique moderne et en avance au niveau technologie et innovation. Le rôle d‘attaché(e) à la 

direction médicale est une fonction variée et ambitieuse, qui vous donne l’opportunité de jouer un 

rôle central dans professionnalisation de l’institution dans un environnement en constante 

évolution. Vous bénéficiez d’un package salarial intéressant, en fonction de votre expérience et 

votre expertise. 

Si vous souhaitez plus d'informations sur cette fonction, n'hésitez pas à envoyer un mail à Dr Y. de 

Meeûs d'Argenteuil, Directeur Médical, à y.demeeus@cdle.be. 

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 29/03/2020. 

Intéressé(e) ? Les candidatures sont à envoyer via notre site de recrutement accessible en cliquant 

ici. 
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