VOUS ÊTES UN

PROJECT & ACCOUNT
MANAGER

AVEC UN PENCHANT POUR L’INNOVATION
ET UN GRAND COEUR POUR LA SANTÉ ?

envie de relever un nouveau défi ?
Les soins de santé belges font partie des meilleurs au monde, mais sont soumis à de fortes pressions. Alors que les
subventions diminuent, la demande de soins de haute qualité, quant à elle, ne cesse d’augmenter en raison des attentes
plus élevées des patients, des nouveaux traitements et du vieillissement de la population. Le plus grand défi aujourd’hui
est donc d’offrir des soins plus nombreux et de meilleure qualité pour moins d’argent. Vous pensez pouvoir aider les
organisations à se professionnaliser, à mettre l’accent sur les qualités fondamentales et l’efficacité, et à développer des
partenariats et des structures de réseaux durables entre les partenaires de soins ?
Alors cette mission est faite pour vous !

idealément, notre project & account manager
A entre 1 à 5 années d’expérience projet dans les
domaines de la pharmacie, du nursing, des blocs
opératoires, de l’expérience patient, des réseaux
hospitaliers, de la stérilisation, de l’e-santé, de
l’informatique …

A un réel talent de ‘réseauteur’ pour établir
un climat de confiance avec les clients, les
fournisseurs, les entrepreneurs...

Est capable de fournir du conseil sur mesure et de
mettre en oeuvre les meilleures solutions qui soient

A de solides compétences en communication en
français et en néerlandais. D’autres langues sont
un plus

A un esprit entrepreneurial et partage notre vision
et notre souci de la perfection

Est capable de redessiner et d’optimaliser des
processus pour obtenir un gain réel en efficacité

votre employeur idéal
Vous offre la possibilité de faire
partie d’une équipe hautement
spécialisée où vous pourrez
développer vos talents et votre
savoir-faire dans de nombreux
projets stimulants

Est une entreprise unique en
son genre qui jette un regard
résolumment différent sur le
monde

Vous offre une culture d’entreprise
qui vous incite à toujours regarder
plus loin et offre un niveau inégalé
de connaissances, d’orientation
client et de collégialité

Vous propose des horaires de
travail flexibles

Offre de nombreuses possibilités
de formation et la possibilité de
développer votre propre carrière

Offre
un
salaire
compétitif
accompagné d’avantages extralégaux (comme une voiture, un
ordinateur portable, assurances ...)

Möbius croit en votre passion et talent. postulez maintenant!
Envoyez votre cv et lettre de motivation à jobs@mobius.eu
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