Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse
ENGAGE (H/F/X) en CDI pour le Centre de Prise en Charge des
Violences Sexuelles (CPVS) sur le site Meuse :
UN/UNE ADJOINT/E AU COORDINATEUR DU CPVS
(échelle B)
(Volume horaire : minimum 75%)
Vous êtes la personne ressource et la personne de confiance et d’expérience.
Vous êtes responsable de la mise en place administrative et organisationnelle (Sous la
supervision du coordinateur du CPVS).

PROFIL REQUIS :







Disposer, au minimum, d’un baccalauréat (ou assimilé) ;
Avoir suivi une formation en gestion de projet est un réel atout ;
Disposer d’une expérience d’au minimum 5 ans en milieu hospitalier ;
Le fait de disposer d’une expérience au sein d’un CPVS constitue un atout ;
Être prêt à suivre la formation de base dispensée par le SPF, relative aux CPVS ;
Etre sensible à la problématique des violences sexuelles.

QUALITES REQUISES :








Disposer d’une très bonne résilience (être capable de s’adapter au stress et aux
imprévus) ;
Être empathique, motivé et proactif ;
Être capable de travailler de façon autonome et en équipe ;
Être flexible et pouvoir s’adapter aux besoins du travail ;
Faire preuve d’ouverture d’esprit à l’égard des personnes ayant une autre origine
culturelle, une autre identité de genre, une autre orientation sexuelle ou d’autres
critères possibles de discrimination.
Être prêt à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire et à collaborer avec tous les
partenaires impliqués (psychologue, médecin, police, parquet…) dans le CPVS sous la
supervision du Coordinateur du CPVS.

DEPOT DES CANDIDATURES :
Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs
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 dimanche 13 février 2022
Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Madame Nathalie
DEBACKER, Directrice de site, au 081/72 92 81 ou avec la Cellule recrutement du Département RH
du CHRSM au 081/72 68 34, ou encore consulter notre site : www.chrsm.be

