
 

CBIP asbl  
 
Offre d’emploi Directeur général 
 
 
Depuis 1971, le CBIP est une organisation qui fournit des informations 
pharmacothérapeutiques indépendantes, une interprétation et une formation aux 
médecins, aux pharmaciens et aux prestataires de soins. L’asbl fonctionne selon les principes 
de la médecine factuelle. L'organisation compte près de trente collaborateurs. 
 
L'asbl recherche actuellement un directeur général qui, en tant que manager, met en œuvre 
le plan de politique stratégique et gère le fonctionnement de l’asbl. Êtes-vous un 
organisateur experimenté avec une vision large et approuvez-vous l'importance d'une 
information indépendante sur les médicaments ? Alors assurez-vous de postuler. 
 
Tâches 
 

• Vous êtes avant tout un manager qui assure la coordination générale et détermine 
l'orientation stratégique en concertation avec les rédacteurs en chef et les 
administrateurs; 

• Vous traduisez le plan de politique stratégique en objectifs clairs, établissez un 
planning concret et garder une vue d'ensemble; 

• Vous discutez de la gestion journalière de l’asbl avec les rédacteurs en chef et le 
responsable informatique et faites rapport à l’organe d'administration et à 
l'assemblée générale de l’asbl; 

• Vous aimez guider les collaborateurs et les motiver en entrant en concertation pour 
trouver une solution aux problèmes. Vous osez prendre des décisions; 

• Vous agissez et communiquez de manière respectueuse, authentique et 
consensuelle. Vous pouvez vous exprimer couramment en néerlandais et en français; 

• Vous analysez les processus et étudiez comment augmenter l'efficacité, en partie en 
développant un support informatique adapté. Vous suivez le développement des 
projets de numérisation avec le responsable informatique. 

• Vous êtes prévoyant(e) et recherchez les opportunités qui existent pour le 
développement de l'organisation; 

• Vous veillez à une gestion financière saine et assurez une utilisation optimale des 
ressources pour réaliser la mission de l'organisation; 

• Vous restez en contact avec les autorités de santé et les partenaires privilégiés et 
vous promouvez la coopération avec les autres projets EBM. 

 
 
 



 

Profil 
 

• Vous avez une maîtrise et une expérience managériale pertinente et des 
compétences avérées en gestion; 

• Vous motivez les collaborateurs à atteindre les objectifs fixés; 

• Vous pouvez vous exprimer couramment en néerlandais et en français; 

• Vous reconnaissez l'importance d'une information indépendante sur les 
médicaments basée sur une approche factuelle; 

• Vous êtes axé(e) sur les solutions et avez le sens de l'initiative; 

• La connaissance de la pharmacothérapie et de l'EBM est une valeur ajoutée; 

• Vous communiquez et faites rapport de manière claire. 

 

Offre 
 

• Nous offrons un salaire attractif, dans lequel l'ancienneté pertinente est également 
prise en compte; 

• Votre package salarial est complété par des chèques repas, une assurance collective 
et le remboursement intégral de vos frais de déplacement; 

• Un contrat à durée indéterminée avec des jours de congé supplémentaires; 

• Un environnement de travail stimulant où vous avez la possibilité de vous développer 
davantage et de façonner une organisation à valeur ajoutée sociale claire. 

 
Les candidats sont jugés sur leur enthousiasme et leurs qualités indépendamment de leur 
sexe, origine, âge ou toute déficience. 
 
Pour plus d'informations sur cette offre d’emploi, veuillez contacter Didier Martens (0477 45 
00 07 - didier.martens@bcfi.be). 
 
Pour postuler, envoyez votre lettre de motivation et CV avant le 12 mars à l’attention du 
président prof. dr. émérite André Herchuelz via claire.desmet@bcfi.be. 
 
 
 
 


