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CONTACT

Veuillez envoyer votre  

lettre de motivation avec 

CV à : 

Klinik St. Josef 

Secrétariat de la direction

Klosterstraße 9

4780 St. Vith 

ou via courriel à:

bewerbung@klinik.st-vith.be

NOUS SERONS  
HEUREUX DE VOUS 
RENCONTRER !

CHEF DE PROJET ICT (F/M)

Dans le cadre de l’accélération de la digitalisation au sein de notre institution hospitalière, vous 
vous voyez confier la gestion de projets informatiques et métier au sein de la Klinik St. Josef à  
St-Vith.

QUALIFICATIONS ET 
EXPÉRIENCES

QUALIFICATIONS REQUISES (SAVOIR) 
•  Formation en Gestion de projet (Prince 2) 

ou similaire 
•  Formations en gestion de processus, 

portefeuille, programme, changement sont 
des atouts 

•  Maîtrise de l’outil informatique (Office,  
logiciel de gestion collaborative de projets) 

•  Expérience requise (savoir-faire): 

RÉJOINS-NOUS 

MISSION PRINCIPALE DE LA 
FONCTION

Assumer la responsabilité de la gestion de  
projets informatiques à St.Vith sous la  
supervision du directeur informatique 
•  Assurer l’aboutissement des projets 
•  Assurer la gestion du budget confié pour 

les projets 
•  Assurer la gestion du planning 
•  Assurer la coordination, l’encadrement et 

le support de tous les acteurs des projets 

*selon une étude interne 

faite par Talking Circles

8.13 
sur dix est la

note moyenne
pour la fierté

des employés*

•  Assurer le reporting avec les différents 
organes liés aux projets 

•  Assurer la gestion des impacts sur  
l’institution jusqu’à la clôture des projets 

•  Partager le retour d’expérience du projet : 
identifier les potentiels d’amélioration dans 
la gestion de projet et mettre en place des 
actions concrètes pour les réaliser 

•  Promouvoir la méthodologie de projet dans 
l’institution

  - Expérience d’au moins 5 ans dans la  
gestion de plusieurs projets, dans la  
gestion de projets pluridisciplinaires  
intégrant pour certains la composante 
IT 

  - Expérience en change management est 
un atout 

  - Connaître les services et l’organisation 
d’une structure hospitalière constitue 
un atout 

  - Un profil informatique est un atout

ATTITUDES COMPORTEMENTALES (SAVOIR-ÊTRE) 
•  Leadership 
•  Capacité d’analyse, de synthèse,  

d’établissement de priorité et de rédaction 
•  Capacité d’animation d’équipes projets, 

empathie, gestion de conflits 
•  Capacité d’initiative, de dynamisme et 

d’autonomie 
•  Capacité de communication, de  

négociation 
•  Esprit d’équipe et sens du travail collectif 
•  Capacité à favoriser la transversalité des 

tâches, faire preuve de pédagogie 
•  Ouvert d’esprit et pragmatique, proactif 
•  Résistant au stress et intègre


