Dans le cadre de notre développement et pour assurer notre
compétitivité, nous recherchons:

PRÉSENTATION
DE L’ENTREPRISE
C-Consult advice est une société
belge, originaire de la région de
Liège qui est présente dans plus
de 75 centres hospitaliers. La
société est spécialisée dans le
développement, la distribution et
la promotion de logiciels
informatiques
destinés
au
secteur médical. C-Ca assure la
maintenance et l’assistance
relatives à ces logiciels et
permet de couvrir de nombreux
départements hospitaliers.

LE LOGICIEL
EC-PEP
EC-PEP est un logiciel de planification
des horaires développé en Suisse par
la société ERNE Consulting AG de
Berne et est commercialisé dans la
partie Benelux par C-Consult advice.
Le logiciel EC-PEP est un système
modulaire d’informations qui a été
conçu pour une utilisation au sein des
structures importantes et complexes
en ce qui concerne la gestion du
temps comme par exemple les
hôpitaux.

UN ANALYSTE SUPPORT ET FORMATION
POUR UN LOGICIEL DE PLANIFICATION
DES HORAIRES (H/F)

PRÉSENTATION DU POSTE
Vous serez intégré dans une équipe de 10 personnes dans laquelle vous
serez chargé de support et de formation pour un logiciel de planification
des horaires.
Vos activités principales seront :





de former et d'assister les clients;
assurer la maintenance client;
organiser des User’s Clubs et démonstrations de logiciels.

PROFIL RECHERCHÉ



Être titulaire d’un diplôme dans le domaine RH, ou pouvoir
justifier une expérience professionnelle RH, de préférence
dans le milieu hospitalier (atout);



Avoir connaissance des standards en matière de règlement
de travail et de législation sociale



Avoir de réelles capacités relationnelles et aimer travailler en
équipe;



Être orienté client et être capable d’intégrer les contraintes
« métier » du client ;



Être doté de réelles compétences pédagogiques afin de
former et d’assister les utilisateurs ;





Être orienté résolution de problème ;
Être bilingue Français/Néerlandais est un plus ;
Être en possession du permis de conduire B.

INTERESSÉ
L’emploi est à pourvoir immédiatement. La société vous propose un
contrat à durée indéterminée à temps plein. Le salaire est à convenir.
Nous proposons également plusieurs avantages :






Assurance groupe ;
Assurance hospitalisation ;
Chèques repas ;
Mise à disposition d’un pc portable.
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