La Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens1 à Henri‐Chapelle
engage un(e) Directeur.trice Logistique (H/F)
Mission
Vous avez en charge la maintenance et les projets de reconstruction et rénovation en relation avec le
patrimoine immobilier de la Clinique. Conjointement, vous assurez la maintenance et les projets de la
maison de soins psychiatriques (30 places), des maisons de l’initiative d’habitations protégées et du
bâtiment à rénover à Ensival.
Vous avez en charge la responsabilité relative au plan stratégique et au suivi de gestion des services
suivants : service technique, service entretien, service cuisine, économat, et service aux patients ainsi
que des marchés publics et des procédures d’achat
Les fonctions principales à superviser sont : l’entretien des bâtiments (10 unités de soins, 5 bâtiments
administratifs, logistiques et techniques), l’entretien du parc et des abords, les installations
électriques et électroniques (téléphonie), ascenseurs et accès divers, le chauffage (cogénération), la
cuisine collective…
Vous êtes en relation avec les prestataires de service (bureau d’architecte…), les fournisseurs et les
organismes certificateurs en vue de l’octroi des agréments (Règlement des Installations électriques,
Incendie, HACCP, AFMPS, AViQ…).
Profil
Vous disposez d’un titre d’ingénieur industriel ou équivalent. Vous disposez d’une bonne capacité
d’analyse et de synthèse écrite. L’expérience dans une fonction similaire, entre autres en termes de
gestion d’équipe et de management, une formation de Conseiller en prévention et la connaissance
de l’allemand sont des atouts.
Mandat
Vous assurez la responsabilité de votre département et participez au Comité de Direction. Vous êtes
à l’écoute du département des soins et vous rendez compte au directeur général et au conseil
d’administration.
Avantage
Vous bénéficiez des avantages liés à la fonction de directeur au sein de la C.P.F.A.
Informations et candidature
Si cette offre vous intéresse et que vous souhaitez davantage d’information, vous pouvez prendre
contact2 / envoyer votre candidature pour le 30/11/2020 à maurice.vandervelden@fralex.be
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http://www.cpfa.be
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Par téléphone au 0492/733231 ou par mail à l’adresse suivante : maurice.vandervelden@fralex.be

