
 
10 juillet 2018 

 

 

APPEL INTERNE/EXTERNE 
 

 
 
La direction générale du Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-
Borinage recherche un(e) : 
 

DIRECTEUR/DIRECTRICE 
pour le Département Administratif 

 
 
Votre mission : 
 
Vous superviserez la gestion du département administratif de notre institution. 
Regroupant notamment les services facturation, contentieux, accueil, perception, 
vos équipes assureront toute la diversité des missions liées à une activité de grande 
ampleur, variée et en forte croissance. Véritable manager, membre du Comité de 
Direction et rapportant au Directeur Général, vous gérerez des projets stratégiques 
d’une grande importance.  
 
Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande auprès du directeur des 
Ressources Humaines (philippe.ruaux@hap.be) 

 
 
Vos compétences : 
 

   Aptitudes en leadership et management ; 

   Capacités d’organisation et d’adaptation ; 

   Gestion du stress ; 

   Rigueur et précision ; 

   Sens de l’adaptation ; 

   Ecoute et empathie ; 

   Organisation, esprit critique, d'initiative et d'anticipation ; 

   Facilité de communication et de dialogue ; 

   Disponibilité ; 

   Discrétion, loyauté, droiture ; 

   Connaissance approfondie en gestion hospitalière. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Votre profil : 
 

 Vous êtes titulaire d’un master en économie ou en gestion ; 

 Vous disposez d’une expérience professionnelle pertinente en rapport avec cette 
fonction, dont au moins 5 ans dans une fonction administrative ou financière 
hospitalière ; 

 Vous vous intéressez à la gestion hospitalière dans son ensemble et êtes capable 
de nouer de fructueuses collaborations avec tous les autres départements de 
l’institution ; 

 Le poste est ouvert aux personnes qui travaillent déjà pour l’intercommunale et 
aux externes. 

 En interne, cet emploi peut être conféré par promotion au chef de division 
titulaire de l’échelle A3 ou A4 disposant d’une évaluation au moins «à améliorer» 
et comptant une ancienneté minimale de 4 ans dans l’échelle A3 ou A4. 

 
 
Nous offrons :  
 

 Un contrat temps plein à durée indéterminée ; 

 Un barème de direction. Une estimation précise peut vous être transmise sur 
demande ; 

 Un cadre de travail dynamique, ambitieux et convivial ; 

 De multiples avantages : chèques-repas, primes, congés du secteur public et 
extralégaux. 

 
 
Procédure :  
 
Veuillez prendre contact au plus tard le vendredi 7 septembre 2018 avec Monsieur 
Stéphane OLIVIER, Directeur général, par courrier au 2 Boulevard Kennedy à 7000 
Mons ou par mail à : recrutement@hap.be  
 
Les épreuves de sélection seront organisées après le 23 septembre 2018. 
 
Tout renseignement peut être demandé auprès de Monsieur Stéphane OLIVIER 
(stephane.olivier@hap.be).  
 
 

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage accorde une attention particulière à la diversité de ses équipes. Nous 

nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination  liée à l’âge, au sexe, à l’origine ethnique ou au hand icap. 


