Abrumet recherche un.e Junior Project Manager
Vous êtes jeune diplômé.e, titulaire d’un master, et êtes intéressé.e par le secteur santé ? Vous avez envie
de prendre part à la révolution que constitue le partage électronique des données santé ? Vous êtes
polyvalent.e, vous avez de bonnes facultés d’analyse ? Un environnement complexe ne vous fait pas peur ?
Vous avez le sens de l’équipe ? Alors ce poste de Project Manager est fait pour vous !
Abrumet est une petite ASBL innovante qui, grâce au Réseau Santé Bruxellois, permet le partage
électronique de données santé entre les acteurs de soins. L’objectif ? Une meilleure qualité de soins pour le
patient. Abrumet est également la plateforme bruxelloise de réflexion et de concertation en matière d’esanté. De par son expérience, elle offre son expertise en matière de politiques d’e-santé.
Nous vous formons d’abord à nos outils et services, puis, en tant que Chef de Projet Junior, vous assurez un
appui pour différentes missions et menez à bien différents projets sous la supervision de la directrice
générale. Vous acquérez ainsi de l’expérience dans un secteur d’avenir.
Responsabilités
-

-

Dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19, vous assurez le support pour l’enregistrement de
la vaccination en répondant au helpdesk destiné à soutenir les entités qui vaccinent (maisons de
repos, hôpitaux, collectivités, centres de vaccination).
Vous participez au lancement de notre nouvelle app Réseau Santé Bruxellois.
Vous suivez le déploiement des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités offertes par le Réseau
Santé Bruxellois et mettez à jour la documentation.
Vous offrez un appui administratif dans le cadre d’un congé de maternité.

Formation et expérience
-

Vous êtes en possession d’un master de gestion ou d’économie.
Aucune expérience professionnelle n’est requise : nous vous formerons.
Vous êtes bilingue ou possédez au moins une très bonne compréhension (écrite) et orale du
Français et du Néerlandais.

Talents et compétences
-

-

Vous êtes souple, curieux, adaptable, capable de vous adapter à une mentalité de start-up.
Vous avez de bonnes capacités analytiques et aimez travailler dans des domaines complexes. Vous
analysez les problèmes de manière objective. Vous avez l’esprit de synthèse. Vous considérez la
recherche de solutions à de nouveaux obstacles comme un jeu plutôt qu’un poids. Développer et
mettre en œuvre des idées conceptuelles vous donne de l'énergie.
Vous maîtrisez les applications informatiques rapidement.
Vous êtes pragmatique : vous aimez organiser, définir les priorités, suivre les procédures.
Vous êtes capable de mener des projets de manière indépendante. Mais vous avez aussi le sens de
l’équipe.

Notre offre
Nous vous proposons un CDI au sein d’une petite ASBL à l’esprit entrepreneurial, avec un package salarial
attractif. Envoyez votre candidature (CV et lettre personnalisée démontrant concrètement que vous
possédez au moins 2 des talents/compétences recherchés) au plus tard le 26 février à l‘attention d’Aylin
Türe : aylin.ture@abrumet.be. Aucune expérience professionnelle n’est demandée, mais aucune
candidature sans lettre de motivation ne sera examinée.

