« Le patient … au centre de nos actes et de nos préoccupations »

Le Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation se propose d’engager
pour une entrée en fonction au 1er mai 2015 son :

Directeur Général (m/f)
Fonction cumulée avec celle de Directeur Médical
Contrat CDI
Votre Mission:
 Vous définissez en étroite collaboration avec le Conseil d’Administration à qui vous rapportez, une vision stratégique pour le Centre National de Rééducation et de
Réadaptation, afin de développer les activités du Centre et d’assurer sa reconnaissance en tant que centre de compétences et d’expertise au niveau national.
 Vous supervisez le déploiement de la stratégie au sein de l’établissement, conformément au projet d’établissement et aux missions principales du Centre.
 Vous assurez la direction de la gestion journalière de l’établissement.
 Vous établissez des relations stratégiques, afin de développer le Centre, d’assurer son positionnement dans la filière de soins en rééducation.
 Vous représentez les intérêts du Centre et du secteur de la rééducation dans les différents comités et commissions au niveau national et international.
 Vous êtes responsable de l’application de la politique qualité, de la sécurité des patients et de la gestion des risques.
 Vous organisez et gérez le département médical et médicotechnique afin d’assurer une prise en charge multidisciplinaire qualitative et efficace des patients.
Votre Profil :
 Vous êtes autorisé à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste en médecine physique et réadaptation ou dans une spécialité en lien étroit
avec la rééducation et vous avez une expérience professionnelle de 10 années au moins en tant que tel.
 Vous avez acquis une formation complémentaire en gestion hospitalière ou vous êtes prêt à la faire et vous disposez d’une expérience significative en gestion
hospitalière.
 Vous possédez des connaissances du système de santé luxembourgeois.
 La pratique des langues française et allemande est indispensable, de même que le luxembourgeois (à défaut, vous êtes disposé à l’acquérir dans les plus brefs délais).
 La connaissance de l’anglais constitue un réel atout.
 Vous maîtrisez la méthodologie de projet ainsi que les outils bureautiques courants.
L’offre d’emploi peut être également consultée sur www.rehazenter.lu
Le Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation, dit Rehazenter, est un
établissement hospitalier spécialisé de moyen séjour ayant pour mission primaire la rééducation
fonctionnelle et la réadaptation de personnes accidentées de la vie.
Fort de ses 72 lits d’hospitalisation, de ses 3 appartements thérapeutiques et de plus de 500 patients
en moyenne par semaine traités en ambulatoire, le Rehazenter est organisé autour de 2 grandes
orientations : la rééducation neurologique et la rééducation orthopédique-traumatologique.

Envoyez votre lettre de candidature
accompagnée d’un CV avant le 26 septembre 2014 à :
Madame Marguerite SCHOLTES-LENNERS
Présidente du Conseil d’Administration
REHAZENTER
1, rue André Vésale L-2674 Luxembourg

