Abrumet recherche un/e Project Manager
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 êtes un meneur de projets, avec de bonnes facultés d’analyse ? Un peu de technique
ne vous fait pas peur ? Vous avez le sens de l’équipe ? Alors ce poste de Project Manager 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. Abrumet est également la plateforme bruxelloise
de réflexion et de concertation en matière d’e-santé. De par son expérience, elle offre son expertise en matière de politiques
d’e-santé.
En tant que Chef de Projet, vous gérez les différents projets liés au nouveau serveur sécurisé destiné à héberger les données
santé en provenance de prestataires ambulatoires (infirmiers à domicile, kinés, sages-femmes, dentistes…). Grâce à vous et
à cet outil d’avant-garde, tous ces acteurs pourront bientôt communiquer plus efficacement avec le reste de l’équipe
soignante des patients.
Responsabilités
-

En concertation avec la direction, vous prenez en charge la définition des objectifs des projets avec toutes les
parties prenantes, en vérifiant leur faisabilité technique
Elaboration du plan d’action et du budget de chaque projet
Coordination et suivi de la mise en œuvre des ressources internes et externes : planning et budget
Gestion des relations avec les futurs utilisateurs, les fournisseurs et toutes les parties prenantes
Constitution/rédaction de la documentation du projet
Recherche de solutions aux problèmes techniques rencontrés par les utilisateurs, en collaboration avec les équipes
de support concernées
Suivi du déploiement des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités

En plus de cela, vous suivez et participez au Plan d’actions e-Santé mis en œuvre conjointement par toutes les entités
fédérées pour les années 2019-2021.
Formation et expérience
-

Vous êtes en possession d’un master scientifique, économique ou de gestion
Une certification en matière de project management est un plus (Prince2, LEAN, PMBOK, Sigma six, Scrum,
Agile…)
Vous êtes au minimum bilingue et de préférence trilingue (Néerlandais/Français/Anglais)

Talents et compétences
-

Développer et mettre en œuvre des idées conceptuelles vous donne de l'énergie
Vous êtes capable de mener des projets de manière indépendante. Mais vous avez aussi le sens de l’équipe, tant
interne qu’externe
Vous êtes pragmatique : vous aimez organiser, définir les priorités, suivre les procédures
Vous analysez les problèmes de manière objective. Vous considérez la recherche de solutions à de nouveaux
obstacles comme un jeu plutôt qu’un poids. Vous êtes souple, capable de trouver des solutions créatives
Vous êtes orienté résultats
Vous maîtrisez les applications informatiques rapidement et avez une expérience de systèmes de gestion

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 5 mai
2018 à l‘attention d’Aylin Türe : aylin.ture@abrumet.be

