L’accès à la santé pour tous
La Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant jouit de la confiance de plus de
625.000 affiliés. Nous cherchons, pour engagement rapide :

Chargé de missions – projets intersectoriels et transversaux (h/f/x)
Fonction: dans le cadre de l'assurance Maladie-Invalidité, vous prenez en charge la
coordination de différents projets transversaux. Vous assurez les analyses
préalables en vous informant auprès des sources internes et externes. Vous gérez le
bon déroulement des projets et vous veillez à ce qu'ils arrivent à terme. Vous
structurez et coordonnez le travail des acteurs impliqués. Vous assurez un reporting
mensuel auprès de la direction générale.
Profil: vous disposez d’un diplôme de Master (droit, économie,...) ou équivalent par
l'expérience. Vous avez de grandes capacités en termes d'analyse et de gestion de
projet. Vous êtes une personne autonome, organisée et structurée, tout aussi à l'aise
dans la communication orale que dans la communication écrite. Vous aimez travailler
sur des projets variés. Vous avez des compétences ou vous êtes prêt à développer
des compétences en leadership et en gestion d'équipe. Vous avez de bonnes
notions du néerlandais et êtes disposé à consentir les efforts nécessaires pour
assimiler la réglementation en vigueur.

Nous offrons: un poste à responsabilités, un trajet de développement personnel
comprenant des formations internes et externes, un salaire conforme aux normes du
marché, des chèques repas, une prime de fin d’année ainsi qu'une assurance groupe
et hospitalisation et un travail dans une organisation saine au climat de travail
agréable. Vous serez occupé au siège administratif, rue du Midi 111 à 1000
Bruxelles (quelques minutes à pied de la Gare Centrale).

Intéressé(e) ? Adressez votre candidature avec la mention «Chargé de missions »
accompagnée de votre CV et lettre de motivation par mail à jobs@fmsb.be ou par
courrier à la FMSB Direction des Ressources humaines, rue du Midi 111, 1000
Bruxelles au plus tard pour le 15 janvier 2022.

www.fmsb.be

