Job Description : 1 Chef du Service de Médecine du travail (H/F)

Consultante en charge de ce mandat :
Madame Nicole Messeauw
Partner/ Senior Consultant
Nicole.messeauw@robertson-associates.eu
Mobile : 00 32475321012

ROBERTSON ASSOCIATES
executive search | leadership solutions
avenue Louise 367 - 1050 Brussels | t. +32 2 642 00 00 | f. +32 2 642 00 43

Notre Client :
L’Hôpital Erasme, son réseau, son campus

L'Hôpital Universitaire Erasme veille en permanence à garantir la performance de ses soins de santé,
l'excellence de sa recherche et la qualité de son enseignement.
Tous nos collaborateurs médicaux, paramédicaux, soignants ainsi que ceux des services supports
s'investissent pour offrir aux patients, de manière directe ou indirecte, une médecine de pointe à
visage humain.
Afin de renforcer l’équipe en place, nous sommes à la recherche d’un(e) Chef du Service de
Médecine du travail du Service Commun de Prévention et de Protection de l'Université Libre de
Bruxelles (SCPPT-ULB).

Description générale de la fonction :
Outre la fonction de Médecin du travail définie ci-dessous, vous exercez la chefferie du service de
Médecine du Travail et travaillez dans le respect des dispositions décrites notamment par l'AR du 28
mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, par l'AR du 21 septembre 2004 relatif à la
protection des stagiaires et par l’AR du 27 mars 1998 relatif au SIPP (ou leur équivalent dans le Code
du Bien-être au Travail).
Vous gérez et développer votre équipe constituée de médecins du travail, de personnel infirmier et
administratif.
Vous déterminez les objectifs et les stratégies de développement de l’activité et des équipes en accord
avec le Chef du SCPPT-ULB. Vous endossez une responsabilité opérationnelle, organisationnelle et
financière.
Le médecin du travail exerce les missions opérationnelles de surveillance médicale et de conseil au
sein du Service de Médecine du Travail du SCPPT-ULB compétent pour les membres du personnel des
entités du SCPPT-ULB (Erasme 3 sites d'exploitation, ULB, IBC, Polyclinique du Lothier et Crèches
Erasme et ULB, soit près de 10.000 travailleurs)..
Ses missions principales sont d’examiner l’interaction entre l’homme et le travail et d’effectuer la
surveillance de la santé du personnel.
Vos principaux rôles et responsabilités :
En tant que chef de service :
- Vous assurez l’organisation de l’équipe médicale, infirmière et administrative et communiquez les
décisions et informations impactant l’activité
- Vous encadrez, dirigez et motivez les collaborateurs afin de disposer à tout moment des
compétences nécessaires pour réaliser les missions du service et assurer la continuité et la qualité
des soins offerts
- Vous attribuez les tâches et responsabilités aux bonnes personnes de façon claire
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-

Vous intervenez dans les situations conflictuelles et apportez aide et soutien dans la résolution des
problèmes
Vous évaluez les collaborateurs ainsi que les nouveaux entrants et si nécessaire assurez un
recadrage.
Vous évaluez et argumentez les besoins au sein du service en termes de ressources humaines
Vous traitez l’administration relative aux activités opérationnelles (supervision du planning
(congés, maladies,, etc.), gestion des difficultés liées à la charge de travail, etc.
Vous êtes l’interlocuteur de référence pour les relations internes et externes
Vous coordonnez, intégrez et collaborez avec les équipes pluridisciplinaires
Vous optimisez et veillez à une gestion rationnelle des ressources financières, informatiques et
matérielles mises à disposition.
Vous sensibilisez les collaborateurs à l’importance de la rentabilité et de l’équilibre financier.
Vous assurez le suivi des prestations encodées. Vous analysez les bilans d’activité fournis et
transmettez les conclusions au Chef du SCPPT-ULB.
Vous développez de nouveaux projets tels qu'une optimalisation de l'informatisation des activités,
l'optimalisation de la stratégie de médecine du travail (périodicité des visites, travail en binôme,
…), l'accueil de stagiaires "médecins du travail",…
Vous être le garant du travail multidisciplinaire tant au sein de votre service qu'avec les autres
conseillers en prévention internes et externes

En tant que médecin du travail :
- Vous assurez la surveillance de la santé des travailleurs afin d'adopter des décisions motivées sur
le plan médical et conformes à la législation et à la réglementation relative au bien-être au travail.
- Vous promouvez la qualité de l’emploi de chacun, notamment en proposant des méthodes de
travail adaptées, des aménagements du poste de travail et en recherchant un travail adapté, y
compris pour les travailleurs dont l’aptitude au travail est limitée.
- Vous collaborez à l'analyse des risques et à l'implémentation des mesures de prévention.
- Vous effectuez des visites des lieux de travail en collaboration avec les autres conseillers en
prévention (sécurité, aspects psychosociaux).
- Vous surveillez l'organisation des premiers secours et soins d'urgence aux travailleurs victimes
d'accident ou d'indisposition.
- Vous émettez des recommandations auprès de la direction ou de la hiérarchie.
- Vous mettez en place des campagnes de vaccination.
- Vous participez aux Comités de Prévention et de Protection au Travail.
- Vous participer à des études scientifiques.
- Vous dispensez des formations en matière de bien-être au travail.
Votre profil :
•
•
•
•

Vous êtes médecin du travail
Un agrément en "radioprotection" est un plus
Une expérience en tant que médecin du travail au sein d’un hôpital est un atout ainsi qu’une
expérience dans l’encadrement d’une équipe.
Vous possédez de bonnes compétences communicationnelles et savez convaincre votre
interlocuteur
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•
•
•

Vous avez le sens des responsabilités et êtes capable de prendre des décisions
Vous travaillez dans le respect des règles et des procédures
Vous êtes organisé et avez une bonne gestion du temps

Notre offre :
•
•
•
•
•

Un contrat CDI à temps plein ou temps partiel
L’opportunité d’exercer une fonction variée
Des possibilités d’évolution de carrière
Une rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux (chèques repas, jours de congé
extra-légaux)
L´hôpital est facilement accessible en métro, le parking est gratuit

Renseignements et candidature :
Merci d’envoyer votre CV et lettre de candidature au cabinet conseil en charge de ce recrutement :
Robertson Associates
Avenue Louise 367- 1050 Bruxelles
A l’attention de Madame Nicole Messeauw
Nicole.messeauw@robertson-associates.eu
Mobile : 00 32475321012
Fixe : 032 2 642 00 00

ROBERTSON ASSOCIATES
executive search | leadership solutions
avenue Louise 367 - 1050 Brussels | t. +32 2 642 00 00 | f. +32 2 642 00 43

