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Le CNP Saint-Martin
recherche un

INTERNATIONAL PROJECTS MANAGER (H/F)  -  Réf. PRMA0121

1. Vous coordonnez un projet européen de recherche et développement dans le domaine des technologies 
et de la santé mentale.

2. Gestion de projets : suivi de l’avancement des différentes activités, suivi du budget, reporting aux 
autorités européennes, wallonnes et au Directeur de l’hôpital.

3. Gestion d’équipe en Belgique (4 pers.) et à l’étranger.
4. Vous assurez la communication et les échanges avec les différents partenaires nationaux et 

internationaux.
5. Suivi de la stratégie de dissémination du projet en lien avec les partenaires en charge des activités de 

communication.
6. Vous assurez la pérennisation du projet.

VOTRE MISSION

• Master en ingénierie de projet ou orientation similaire avec expérience en gestion de projets 
internationaux.

• Une expérience de minimum 3 ans dans une pratique de terrain en gestion de projets internationaux 
est obligatoire.

• Une aisance avec les nouvelles technologies.
• Vous parlez Anglais couramment (niveau minimum C1).
• Vous êtes disponible pour voyager en Europe (environ 3 jours/mois).

▪ SAVOIR-FAIRE
• Aisance relationnelle, disponibilité, sens de l’écoute.
• Être capable de concevoir (co-construire), implémenter et évaluer des plans. 
• Être capable de parvenir à un consensus. Pouvoir dialoguer, argumenter, motiver et se mettre d’accord 

avec des intervenants issus d’horizons différents.
• Être capable de parvenir à des résultats au regard de objectifs fixés (orienté résultats).
• Savoir faire preuve de proactivité, d’organisation, de rigueur.
• Savoir discerner ce qui est de l’ordre du prioritaire et de l’essentiel.
• Savoir fédérer autour d’un projet et travailler avec les préoccupations suscitées par le projet.

▪ SAVOIR-ÊTRE
• Savoir faire preuve de dynamisme, de flexibilité, d’optimisme et de convivialité.
• Être capable de collaborer avec une diversité d’intervenants.

VOTRE PROFIL



• Horaires : temps plein.
• Type de contrat : CDD 6 mois, suivi d’un CDI.
• Salaire de base : conforme au barème, à la législation et aux conventions collectives de 

travail en vigueur.
• Avantages possibles : RC, Ticket restaurant, Plan de formation continuée.

NOUS VOUS OFFRONS

Merci de vous inscrire uniquement via notre site WEB
via le lien JOBS ► POSTULER

avant le 15 février 2021
et d’y déposer votre CV et lettre de motivation.

► www.cp-st-martin.be


