
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse 

ENGAGE (H/F/X) en CDI à temps plein pour ses 2 sites: 

 

UN DIRECTEUR LOGISTIQUE du CHRSM 
(échelle A7) 

PROFIL REQUIS :    

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau universitaire (master) d’ingénieur de gestion ou 

assimilé ; 

 et disposez d’une expérience professionnelle de minimum 2 ans dans une fonction similaire 

et/ou utile à la fonction. 

 Vous faites preuve, par ailleurs, d’une excellente connaissance du milieu hospitalier, des lois 

applicables aux hôpitaux, notamment celles relatives aux marchés publics, et faites preuve 

de bonnes capacités managériales et de leadership, et disposez d’un très bon sens des 

responsabilités.  

MISSION : 

Dans une optique transversale d’amélioration continue des procédures et d’amélioration de 

l’organisation de votre département, vous assurez la responsabilité et la coordination de la 

logistique de l’institution. 

La fonction est transversale (pour les deux sites).  

Un descriptif de fonction plus détaillé est disponible sur simple demande.  

PROCEDURE DE SELECTION  

Vous devez réussir un examen composé de deux épreuves distinctes :   

 une épreuve écrite (fixée au mardi 26 octobre 2021) comprenant d’une part une synthèse 

et un commentaire critique d’un texte sur un sujet d’ordre général en lien direct avec la 

fonction, et d’autre part des questions de réflexion en matière de logistique 

hospitalière (40% des points) ;  

 une épreuve orale (date encore à définir) consistant en un entretien à bâton rompu, 

destiné principalement à apprécier la maturité des candidats, leur présentation, la 

manière dont ils exposent leurs idées personnelles et leurs connaissances professionnelles 

ainsi que leur aptitude à la direction (60 %des points).  

Pour réussir, vous devez obtenir la moitié des points au moins dans chaque épreuve et 60% des 

points au moins au total. 

PACKAGE SALARIAL  

- Voiture de société 

- Smartphone de fonction et PC portable  

- Assurance groupe  

- Frais de bureau  

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 de votre diplôme 

Date de clôture : le lundi 18 octobre 2021 

Les candidat(e)s, après sélection (diplôme et expérience), seront soumis(e)s à une procédure de 

sélection (dont l’épreuve écrite est d’ores et déjà fixée au mardi 26 octobre 2021 en matinée) et 

le (la) lauréat(e) sera engagé(e) dans les liens d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.  

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Madame BARVAUX, 

Directrice des Ressources Humaines du CHRSM au 081/72.68.31 ou encore via l’adresse mail 

suivante : catherine.barvaux@chrsm.be. 
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