Recherche un(e) Responsable Formations
Vous êtes intéressé par le secteur santé ? Vous avez envie de prendre part à la révolution que
constitue le partage électronique des données santé ? Vous avez le sens du facteur humain et aimez
comprendre les besoins, les points de blocage, les facteurs de motivation ? Vous êtes un meneur de
projets, avec de bonnes facultés d’analyse ? Un tout petit peu de technique ne vous fait pas peur ?
Alors ce poste de Responsable Formations est fait pour vous !
Abrumet est une petite ASBL innovante qui, grâce au Réseau Santé Bruxellois, permet le partage de
données entre les acteurs de soins. L’objectif ? Une meilleure qualité de soins pour le patient.
En tant que Responsable Formations, vous définirez et superviserez le programme de formations
destiné aux médecins généralistes et aux autres prestataires de soins en Région Bruxelloise. Vous
aiderez chacun à surmonter les obstacles de la technologie, pour que toute l’équipe soignante autour
d’un patient communique plus efficacement.
Responsabilités
-

Vous comprenez les besoins des différentes cibles en matière de formations
En collaboration avec la directrice, vous élaborez un plan d’action pour y répondre
Vous préparez les cahiers de charges et faites les appels d’offres,
Vous concevez/suivez la conception de séances d’information ou de formation, de
capsules e-learning, d’enquêtes usagers ou autres actions de sensibilisation
Vous en monitorez les résultats dans notre CRM que vous maîtrisez parfaitement
Vous analysez ces résultats de façon rigoureuse et apportez des pistes d’amélioration
créatives

Formation et expérience
-

Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire/d’une école supérieure ou vous faites
preuve d’une expérience pertinente d’au moins 5 ans.
Vous êtes bilingue Français/Néerlandais
Une connaissance en informatique médicale et/ou logiciels CRM est un plus

Talents et compétences
-

Vous aimez motiver, recruter des talents, gérer le travail de prestataires externes
Vous êtes pragmatique, capable de mener vos projets en toute autonomie. Vous aimez
organiser les ressources, fixer les priorités, planifier, mettre en place les procédures.
Vous communiquez aisément : vous aimez écouter, rédiger, présenter, exploiter le
feedback, etc.
Vous êtes orienté résultats.
Vous avez le sens de l’équipe, qu’elle soit interne ou externe, et avez le sens du service.

Notre offre : Nous vous proposons un CDI au sein d’une petite ASBL à l’esprit entrepreneurial, avec
un package salarial attractif. Envoyez votre candidature (CV et lettre personnalisée expliquant votre
motivation pour le poste) au plus tard le 24 avril 2018 à l‘attention d’Aylin Türe :
aylin.ture@abrumet.be

