www.mutualites-neutres.be

L’Union Nationale des Mutualités Neutres regroupe cinq mutualités réparties sur l’ensemble du
territoire national. Elle se caractérise par sa liberté d’action en dehors de toute contrainte
politique et philosophique ou religieuse. La Mutualité Neutre gère l’assurance obligatoire mais
offre également une assurance complémentaire performante.
En vue de renforcer notre équipe IT, nous sommes à la recherche d’un(e) :

Project Manager IT (H/F/X)
Votre fonction :
•

•
•
•

Vous serez responsable de la coordination, du suivi et de l’implémentation des nouveaux
projets en rapport avec notre business. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le
responsable ‘Métier’ concerné par le projet.
Vous organiserez des groupes de travail réguliers avec nos mutualités afin de leur
communiquer le feedback sur les projets en cours ainsi que sur la planification.
Vous représenterez et défendrez l’Union lors des réunions organisées avec nos
partenaires informatiques ;
Vous assurerez le suivi des interventions techniques à l’Union.

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Bachelier ou expérience équivalente;
Vous avez minimum 5 ans d’expérience en tant que responsable de projets ;
Vous avez une expérience en coaching ;
Vous êtes bilingue FR/NL;
Votre expression écrite est aisée et vous faites preuve de grandes compétences
communicationnelles ;
Vous êtes organisé, autonome et proactif ;
Une connaissance technique en configuration PC et/ou gestion réseau constitue un atout.

Notre offre :
•
•
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée, temps plein ;
Un salaire compétitif ainsi qu’une série d’avantages extralégaux (assurance groupe,
chèques repas, assurance hospitalisation) ;
Régime 36h/semaine à horaires flexibles ;
Frais de transport publics remboursés à 100% ;
Télétravail possible (1 jour/semaine) après 1 an d’ancienneté ;
Lieu de travail proche de la gare du Midi et à proximité de la Place Stéphanie (Métro
Louise).

Intéressé(e) ?
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à

Madame Vanessa Tonikidis
Union nationale des mutualités neutres
Chaussée de Charleroi 145
1060 Bruxelles

Ou par e-mail (format Word ou PDF) à l’adresse suivante : vanessa.tonikidis@unmn.be

