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La Société 

 

Europ Assistance Belgium est la filiale belge d’un des leaders mondiaux du 

domaine de l’assistance et est elle-même le plus important acteur du monde 

de l’assistance médicale d’urgence en Belgique.  

Les services cliniques sont fournis par une équipe de médecins et 

d’infirmiers/ères qui soutiennent les interventions opérationnelles du plateau 

d’assistance, l’analyse des coûts des prestations, la fourniture d’information / 

d’expertise médicale au personnel et aux clients, la télé-assistance, la rédaction 

des polices, le développement du réseau de prestataires médicaux, l’interface 

avec les cliniques et les hôpitaux, avec les autres plateaux d’Europ-Assistance 

et les équipes médicales des clients, la participation à des rencontres avec des 

clients, ainsi que la formation continue du personnel d’EAB. La société 

internalise également une partie des rapatriements médicaux par ligne 

commerciale. 

Le Groupe Europ Assistance (EA) est doté d’une équipe de professionnels de la 

santé de l’ordre de 400 individus, principalement des médecins, des 

infirmiers(ières) et des « paramédicaux » dans l’ensemble de ses filiales. Le 

groupe cherche activement à homogénéiser les pratiques médicales de ses 

professionnels tout en respectant les contraintes locales. L’équipe médicale du 

groupe est animée par le Directeur Médical groupe assisté d’un chargé de 

projet senior. 

  



 

Le profil recherché 

 

EAB cherche actuellement à recruter un médecin expérimenté et motivé pour 

encadrer son équipe locale, en assurer le maintien de la compétence et une 

performance de haut niveau, en coopération avec les autres équipes dont, en 

particulier, les opérations et les équipes commerciales.  

L’intégration avec les activités professionnelles des autres entités du groupe 

fera aussi partie de la mission du candidat choisi. Outre les qualités requises 

pour être Médecin Régulateur, le candidat choisi devra avoir démontré des 

qualités de leadership et devra s’assurer de la bonne cohérence entre les 

obligations au niveau de la performance professionnelle et la contribution aux 

objectifs commerciaux de l’entreprise. 

 

Les tâches attendues 

 

Outre ses tâches de Médecin Régulateur, le candidat consacrera une journée 

par semaine à la gestion de projets à composante médicale, au maintien et à la 

mesure de la qualité des actes médicaux, à la gestion de l’équipe médicale en 

coopération avec ses collègues médecins et infirmiers. Il acceptera de 

participer à des activités administratives et commerciales requises par la 

direction. 

 

Les conditions de travail 

 

Pour les activités de Médecin Régulateur, les conditions de travail seront les 

mêmes que celles d’un Médecin Régulateur. 

De surcroît, les activités médico-administratives décrites ci-dessus seront 

rémunérées elles aussi selon les normes de l’industrie. 

Le Directeur Médical se rapportera administrativement au General Manager et 

fonctionnellement au Directeur Médical du Groupe. 

 



 

Solliciter 

 

Si vous êtes intéressé par la fonction, veuillez envoyer une lettre de motivation 

ainsi que votre curriculum vitae au HR Director d’Europ Assistance Belgium 

(hilde.goethuys@europ-assistance.be) qui transmettra votre candidature au 

Directeur Médical du Groupe.  
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