Nous sommes un hôpital de proximité à la pointe de la technologie médicale et économique disposant
de 192 lits dans 21 spécialités. Nous soignons annuellement 30.000 patients. En tant que plus grand
établissement hospitalier des Cantons de l’Est nous contribuons de manière décisive aux soins des
patients et nous nous développons constamment au sein du réseau des hôpitaux CHC (Mont Légia) et
KSJ St.Vith.

Nous cherchons :

Votre mission

Coordinateur pour la clinique
de l’obésité à 50% (m/f)



Rôle d’intermédiaire :
• Relais entre le patient et les différentes secteur médicaux et paramédicaux de la clinique
de l’obésité.
• Travail en équipe pluridisciplinaire



Rôle de personne de contact :
• Screener, informer et soutenir ainsi que prendre en charge pro-activement les patients de
la clinique de l’obésité.
• Participer à la continuité et la qualité des soins



Rôle de récolte d’informations et dispatching :
• Planifier, organiser et assurer le suivi des réunions pluridisciplinaires,
• Assurer et coordonner le suivi du plan d’action de l’équipe,
• Organiser et participer aux commissions et réunions internes et externes,
• En collaboration avec les structures existantes, déployer, suivre et évaluer la stratégie de
fonctionnement de l’équipe ainsi que le contrôle,
• Mettre à jour ses connaissances et compétences professionnelles.



Rôle d’élaboration d’outils :
• En collaboration avec les structures existantes établir des protocoles et procédures.
• Actualiser, imaginer et mettre en place des outils et/ou activités en relation avec la
thématique de l’obésité (des Flyer, Site internet,…)

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un Bachelier ou brevet dans les soins de santé.
Vous êtes bilingue français/allemand.
Vous connaissez les principes de base de la didactique et maîtrisez les outils de la suite
Office 365.
Vous êtes un talent organisationnel avec des capacités à travailler de manière indépendante,
rigoureuse, structurée, responsable et proactive.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute et de persuasion de manière cultivée, calme,
discrète et diplomate
Vous êtes souriant(e), sociable, communicatif(-ve) et vous vous adaptez à tous types de
situations.
Vous avez les contacts faciles et vous êtes prêt(e) à une collaboration interdisciplinaire aussi
avec la première ligne de soins.
Une expérience professionnelle dans le secteur ou en coordination/gestion d’équipe constitue
un atout.
Vous êtes disposé(e) à suivre des formations complémentaires.

Nous offrons
•
•
•

Une culture d'entreprise ouverte et conviviale qui se caractérise par une collaboration
constructive et coopérative
Un employeur du secteur de la santé avec un potentiel de formation continue
Un contrat à durée indéterminée sur base de 19 heures avec horaire flexible et paiement
selon le tarif IFIC

Avons-nous suscité votre intérêt ?
…n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature.
Contact : St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-8, 4700 Eupen
hr@hospital-eupen.be

