Pour mener à bien ses projets, et en particulier celui de l’accréditation,
le Beau Vallon est à la recherche d’un/une :

Chef de projet (H/F)

Rôle et Responsabilités

Profil recherché

Vous aurez la responsabilité d’un ou de plu- • Diplôme universitaire niveau Master
sieurs projets, et ce, de la phase de création • Formation en gestion de projet ou expérience
jusqu’à leur mise en place effective.
probante
• Expérience avérée en gestion de plusieurs pro• Analyser les besoins définis par la direction
jets pluridisciplinaires s’étalant sur plusieurs
• Elaborer un plan de projet, un budget et créer
années
un calendrier projet
• Expérience du secteur hospitalier souhaitée
• Affecter les personnes compétentes qui prenmais pas indispensable
dront en charge une partie du projet
• La participation à un programme d’accrédita• Suivre le planning et gérer le budget
tion hospitalière est un atout
• Coordonner et animer des réunions de travail • Maîtrise des outils informatiques (MS Office)
avec les interlocuteurs désignés
• Gérer les risques liés au projet : les identifier,
Compétences nécessaires
les anticiper, les traiter
• Etablir un reporting de l’avancement du projet • Capacité d’organisation
vers la direction
• Capacité d’initiative et d’autonomie
• Conduire le changement auprès des utilisateurs • Capacité de gestion d’équipe, empathie, ges• Dans le cadre des projets transverses, fournir
tion de conflits
une expertise méthodologique en gestion de • Excellente communication écrite et orale
projets au sein de l’institution
• Esprit d’équipe
• Capacité à interagir avec les hiérarchies
Votre rôle et vos responsabilités seront en
d’autres métiers et à motiver des personnes
priorité axés sur la gestion du programme
qui ne dépendent pas hiérarchiquement de soi
d’accréditation de l’institution dont vous as- • Attitude éthique
surerez la coordination globale.
• Porteur des valeurs de l’institution
• Définir les chantiers à mettre en œuvre et l’approche méthodologique globale du programme
• En collaboration avec les référents et les responsables des services, planifier les initiatives
et projets à mener
• Suivre la mise en place des actions et s’assurer
du respect des échéances
• Consolider et présenter le reporting du programme d’accréditation
• Préparer et animer le comité de pilotage accréditation

Pour cette fonction présentant de nombreux
défis stimulants à relever au sein d’une institution en plein développement, le Beau Vallon offre
un contrat à durée indéterminée temps plein
assorti d’un package salarial en rapport avec le niveau de responsabilités.
Merci d’envoyer votre lettre de candidature accompagnée d’un CV à l’adresse :
recrutement@beauvallon.be.
Votre candidature sera traitée rapidement et en
toute confidentialité.
Plus d’infos sur le Beau Vallon 

Le Beau Vallon, situé à Namur, est une institution spécialisée en
psychiatrie et en santé mentale.
Le Beau Vallon met le patient au cœur de ses préoccupations et propose une gamme
complète de soins : hospitalisation en psychiatrie générale et spécialisée (pédopsychiatrie, psychogériatrie, assuétudes…), hôpital de jour, maisons de soins psychiatriques (MSP), initiatives d’habitations protégées (IHP), services de consultations
médico-psychologiques.
Le Beau Vallon met tout en œuvre pour rester à la pointe de la psychiatrie moderne
et a été le premier hôpital belge francophone à recevoir en 2016 une accréditation
pour l’ensemble de ses services, décernée par un organisme international indépendant (Normes ACI Qmentum International). Cette dernière a été renouvelée en mars
2019.
Le Beau Vallon dispose de 376 lits hospitaliers et de 172 places résidentielles (MSP
et IHP). Il emploie 630 collaborateurs qui ont tous à cœur de mettre leur expertise
au service du patient et de travailler ensemble en toute confiance et transparence.

