www.gesondheetszentrum.lu

Dans le cadre du développement de son GesondheetsZentrum,
structure spécialisée dans la médecine préventive et la prise
en charge thérapeutique (www.gesondheetszentrum.lu),
la Fondation Hôpitaux Robert Schuman (www.fhrs.lu,
www.hopitauxschuman.lu) souhaite engager un(e) :

CHARGÉ(E) DE PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT
CDI

Vos missions :
• Participer au développement de notre offre de santé
préventive, psychologique, thérapeutique, de gestion
du stress et du bien-être
• Participer à la définition et à la mise au point des
prestations de services et de produits de santé, tout en
utilisant les connaissances et l’expertise du groupe FHRS
• Identifier et concrétiser les opportunités de
développement des activités et planifier et effectuer
les démarches à suivre, en accord avec la hiérarchie
• Gérer, développer et fidéliser notre réseau, identifier les
besoins, créer des partenariats et veiller à la satisfaction
de nos partenaires
• Participer au développement de nos plateformes de
communication et de solutions d’e-learning
• Organiser et effectuer un reporting régulier des activités,
tant sur le plan qualitatif que quantitatif
Votre profil :
• Niveau d’étude minimum : Bac+3
• Expérience significative de plus de 3 ans dans un poste
similaire, de préférence dans le domaine de la santé
• Intérêt pour le domaine de la santé, de la thérapie
ou du bien-être
• Grande autonomie et rigueur de travail, sens de la
négociation et de la diplomatie
• Ecoute et prise d’initiative, créativité et esprit d’équipe
• Maîtrise des langues française et allemande, la connaissance
des langues luxembourgeoise et anglaise étant un avantage
Intéressé(e) par ce poste ?
Nous proposons la possibilité d’un temps partiel,
un salaire attractif en lien avec la fonction et les
responsabilités, dans une entreprise en plein
développement et au sein d’une équipe dynamique.
Veuillez adresser votre candidature pour le 30
septembre 2018 au plus tard, accompagnée de votre
curriculum vitae et de votre lettre de motivation à :

CHARTE
de la DIVERSITE

LËTZEBUERG

Fondation Hôpitaux Robert Schuman
Ressources Humaines
marie-claude.nicklaus@fhrs.lu

