
                   
 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  

 

CONSTITUE UNE RESERVE et ENGAGE (H/F/X) pour ses 2 sites : 
 

UN AGENT GESTIONNAIRE DE PROJETS IT 

 (échelles A ou B) 

 (Volume horaire : temps plein) 

 
Notre service informatique est à la recherche de nouveaux talents afin de venir compléter son équipe. 

Vous aimez gérer des projets ? Vous avez envie de vous investir dans une nouvelle fonction ? Vous avez envie 

de construire avec nous ? 

Alors, vous êtes le talent que nous recherchons ! 

 

PROFIL REQUIS : 
 

 Master en informatique ; 
OU master assimilé avec une expérience informatique utile dans la fonction ; 
OU bachelier (de préférence en informatique) avec une expérience informatique utile dans la 
fonction et un tropisme en gestion de projets IT) ; 

 Une certification en gestion de projets (Prince2, PMI) ou en ITIL , ainsi qu’une expérience en 

amélioration continue ou en lean management constituent de réels atouts pour la fonction ; 
 Une expérience en milieu hospitalier et des outils collaboratifs (Confluence, MS Sharepoint, MS 

Teams) est un plus ; 

 
 

QUALITES :  

 
 Capacité d’écoute, de compréhension ; 

 Aptitude à saisir les complexités et les interactions d’un processus métier ; 

 Vision analytique multidisciplinaire et globale des projets ;  

 Capacité à documenter les projets en place à destination d’une équipe de maintenance et de suivi ; 

 Etre capable de réagir rapidement, avec calme et maitrise de soi, en présence d’un évènement  

soudain. 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de motivation et 

la copie du diplôme requis pour le poste. 

 

DATE DE CLOTURE : le dimanche 7 novembre 2021, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations ou obtenir le descriptif de fonction détaillé, vous pouvez prendre contact 

avec la Cellule recrutement du Département RH du CHRSM au 081/72.74.55, ou encore consulter notre 

site : www.chrsm.be 
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