
 

 

APPEL INTERNE & EXTERNE 

 

SILVA medical recrute pour ses Cliniques  

 

FONCTIONS (H/F) 

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES de SILVA medical asbl 

Contrat à durée indéterminée – Temps plein 

 
MISSION 

 

Garantir la définition d’une politique harmonisée des resources humaines au sein de SILVA 

medical et mettre en oeuvre des procédures et des systèmes relatifs à l’administration et à la 

gestion de ces ressources afin de créer le contexte de travail adéquat et de répondre aux 

objectifs stratégiques de l’association dans le respect de ses valeurs (Audace, Enthousiasme, 

Coopération, Humanité, Progrès) 

 

DOMAINES DE RESULTAT 

 

1. Administration  

En collaboration avec le Centre de Services de l’Association Nationale Belge Contre la 

Tuberculose, garantir le respect des obligations contractuelles relatives au personnel (ouvrier, 

employé et indépendants),  veiller à l’élaboration des contrats de travail, à l’information 

relative au règlement de travail, à l’administration des salaires, à la cohérence de la politique 

salariale et à la tenue des documents sociaux et assurer le suivi et/ou l’information relative à 

l’évolution de la législation sociale, fiscale et des conventions sectorielles   

 

2. Recrutement et intégration 

Répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs (profils de fonctions) de personnel, à court et 

à long terme (gestion prévisionnelle.)  Veiller au respect du budget défini et à la mise en 

œuvre d’une politique de recrutement définissant la procédure de demande de 

recrutement, les moyens à mettre en oeuvre, la gestion et l’archivage des candidatures, le 

cadre de la collaboration entre le département des ressources humaines et le département 

demandeur,… ; développer une politique proactive de recrutement en promouvant l’image 

de l’institution auprès des organismes de formation, notamment auprès des écoles 

d’infirmières.  Garantir l’intégration des nouveaux collaborateurs à travers l’élaboration et 

l’implémentation d’une procédure d’accueil et de suivi au sein de l’institution 

 

 

 



 

 

3. Formation et mobilité 

Développer et implémenter une procédure de gestion centralisée des formations.  Identifier 

les besoins de formation ; coordonner les activités de formation (internes et externes) sur le 

plan départemental et inter départemental ; assurer le suivi des formations en validant le 

transfert des connaissances en collaboration avec le(s) service(s) ou département(s) 

concerné(s) et contrôler le budget formation.  Optimaliser l’utilisation des ressources à travers 

le développement et l’implémentation d’une procédure de mobilité interne définissant les 

modalités d’information du personnel relative aux fonctions ouvertes, les modalités de 

traitement des candidatures internes,…   

 

4. Evaluation 

Garantir la mise à disposition de l’information relative au fonctionnement des collaborateurs 

et aux actions de développement à entreprendre.  Coordonner les activités d’évaluation du 

personnel et réaliser les activités connexes (descriptions de fonction,…) ; fournir le support 

nécessaire aux différents intervenants dans le processus d’évaluation ; garantir la cohérence 

du processus sur le plan global  

 

5. Motivation et rétention 

Utiliser et développer, le cas échéant, des indicateurs de mesure (absentéisme, turn over,…) 

visant à définir les actions à entreprendre en matière de motivation et de rétention du 

personnel 

 

6. Relations sociales 

Contribuer au développement d’un climat social favorable à la réalisation des objectifs de 

l’institution en entretenant les contacts formels et informels avec les représentants syndicaux 

 

7. Gestion 

Formuler une proposition de budget en collaboration avec le département financier et veiller 

à l’équilibre budgétaire.  Assurer le traitement des demandes émanant du personnel, de la 

Direction Générale, d’autres départements et d’organismes extérieurs en produisant les 

documents, analyses et statistiques relatifs au personnel 

 

8. Gestion d’équipe 

Contribuer à la réalisation de la mission du département.  Définir les rôles et les responsabilités 

des collaborateurs ; mettre à leur disposition les moyens nécessaires ; assurer le suivi des 

tâches confiées et procéder à l’évaluation des collaborateurs ; veiller  au développement 

des compétences et à la motivation de l’équipe 

 

9. Participation au projet institutionnel 

Soutenir le fonctionnement de l’institution en promouvant la coopération inter 

départementale et la prise de décision collégiale et en participant à des projets et comités 

transversaux ou multidisciplinaires 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENCES 

 

Collaboration 

La capacité et la volonté de contribuer ensemble, de manière active et constructive, à un 

résultat commun dans lequel sont impliquées plusieurs personnes ou parties y compris lorsque 

la collaboration concerne un sujet qui ne revêt pas un intérêt particulier ou direct pour soi. 

Pratique du concept d’Intelligence Collective.

Sens des responsabilités 

Volonté spontanée de prendre en charge la réalisation d’un objectif, de le mener à bien (en 

dépit des obstacles et des difficultés) et d’assumer les conséquences quant aux actions et 

décisions relatives à cet objectif y compris dans des situations difficiles 

 

Investissement 

Expression de la motivation au développement continu de soi-même et de ses prestations 

 

 

People management  

Guider une équipe dans la réalisation de ses objectifs par la communication, la délégation, 

la motivation, le suivi et l’évaluation tout en développant vis à vis de chaque membre de 

l’équipe une approche individuelle et personnelle visant à favoriser sa contribution aux 

objectifs 

 

 

Communication et écoute  

Gérer les relations inter individuelles en développant l’écoute active, l’empathie et 

l’assertivité nécessaires à une communication efficiente  

 

Analyse 

La capacité de comprendre, structurer et exploiter l’information et de rechercher des 

informations complémentaires en vue de résoudre un problème posé 

 

Pragmatisme 

Avoir une vision claire sur les conséquences et/ou les difficultés qu’entraînent ses propositions 

ou décisions et être capable de les traduire en mesures concrètes pour mettre en œuvre ces 

propositions ou décisions et atteindre ses objectifs 

Diplôme universitaire (en droit de préférence)  

Et spécialisation en ressources humaines ou équivalent par expérience 

10 années d’expérience dans une fonction similaire (idéalement en environnement 

hospitalier) 

Connaissances spécifiques : législation sociale ; outil informatique (word, excel, powerpoint, 

internet) ; bilingue français/néerlandais 

Rapporte à la Direction Générale 

Gère une équipe de 5 collaborateurs sur les trois sites 

Annonce : 

 

 SILVA medical asbl 

 Le Bois de la Pierre, Clinique de Réadapation, de Soins Paliatifs et de Confort, à Wavre, 

224 lits 

 La Forêt de Soignes, Clinique Psychiatrique à La Hulpe, 96 lits 



 

 

 Scheutbos, Centre Gériatrique, 120 lits et Résidence de Soins 137 lits 

 

Des équipes médicales et interdisciplinaires spécialisées assurent le traitement des patients 

sur les trois sites. 

 

SILVA medical est une entreprise dynamique, stimulante, performante, soucieuse de la 

qualité des soins et des services 

 

Rejoignez une de nos équipes professionnelles, venez partager nos valeurs et participez au 

développement d’une entreprise à dimension humaine. 

 

SILVA medical recrute un(e) Responsable des Ressources Humaines pour les trois sites 

 

Mission :  

 

Garantir la définition d’une politique harmonisée des resources humaines au sein de SILVA 

medical et mettre en oeuvre des procédures et des systèmes relatifs à l’administration et à la 

gestion de ces ressources afin de créer le contexte de travail adéquat et de répondre aux 

objectifs stratégiques de l’association dans le respect de ses valeurs (Audace, Enthousiasme, 

Coopération, Humanité, Progrès) 

 

Votre profil  : 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire (en droit de préférence) et d’une spécialisation 

en ressources humaines ou équivalent par expérience 

Vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 10 ans dans une fonction similaire (idéalement 

en environnement hospitalier) 

Vous vous distinguez par votre dynamisme, votre autonomie et votre créativité 

Vous avez des connaissances spécifiques en législation sociale et êtes bilingue 

français/néerlandais 

Vous pratiquez le concept d’Intelligence Collective  

Vous avez une personnalité inspirante et êtes capable de gérer des projets en équipe  

 

 

Cette fonction épanouissante dans un environnement humain et passionnant vous intéresse ? 

 

Le profil de fonction est disponible sur le site www.silva-medical.be 

 

Les candidatures sont à envoyer avant le 15 septembre 2019 à la Direction Générale,  

laurence.fetu@silva-medical.be 

 

 

http://www.silva-medical.be/
mailto:laurence.fetu@silva-medical.be

