L’Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle,
INCCI, « Härzfondatioun » est un établissement hospitalier spécialisé, assurant en tant que
service national unique plus de 3.000 interventions de chirurgie cardiaque et de cardiologie
interventionnelle par an. Au sein de l’établissement travaillent actuellement 25 médecins et
près de 110 salariés.
Il est géré par une Fondation dans laquelle sont représentés les quatre centres hospitaliers
du Luxembourg.
Il recrute par voie interne et externe un :

DIRECTEUR DES SOINS (m/f)
A temps complet, sous contrat à durée indéterminée
Mission :
Le Directeur des soins, membre du comité de direction, est garant de la coordination générale des
activités de soins. Il a pour mission de concevoir le projet de soins, intégrant une politique de soins en
cohérence avec le projet d’établissement, respectueux des dispositions légales et réglementaires et de
piloter sa mise en œuvre.
Il veille au développement des métiers soignants réglementés et participe aux démarches
sectorielles et nationales contribuant au développement des soins, des compétences et de l’exercice
professionnel. Il contribue au développement de la pluridisciplinarité et à l'évolution de l'enseignement et
de la recherche soignante.
Il met en place une organisation des soins efficiente en concertation avec le Directeur médical et
assure le respect du budget annuel. Il rend compte au Directeur général et travaille en étroite collaboration
avec le Directeur administratif et financier.
Profil :








Diplôme : Diplôme d’études supérieures en soins infirmiers et master en organisation hospitalière ou
titulaire d’un diplôme d’infirmier pouvant se prévaloir d’une large expérience en matière de soins
infirmiers et de management.
Expérience professionnelle :
o Expérience exigée de 10 années dans le domaine des soins ainsi qu’une expérience significative de
gestion d’équipes.
o Expérience d’au moins 5 ans dans un hôpital.
Connaissances spécifiques :
o Modèles d’évaluation qualité et d’accréditation.
o Compétences en gestion de groupes, de communication, de pédagogie.
o La maîtrise des langues luxembourgeoise et française est indispensable.
o Une connaissance approfondie de l’allemand et de l’anglais constitue un atout majeur.
Aptitudes particulières et qualités personnelles requises :
o Capacité de développer une vision et de définir la stratégie qui en découle.
o Capacité à imaginer, gérer et accompagner le changement.
o Leadership avéré.
o Capacité de fédérer, déléguer, responsabiliser, motiver, reconnaître, coacher et développer des
équipes.
o Capacité d’implémenter les structures, les processus et les synergies, gérer les budgets,
communiquer, négocier et obtenir des résultats avec des équipes.
o Capacité de gérer les relations internes avec soin, de faire preuve d'intelligence politique, de
représenter l’INCCI, de développer et d’entretenir un réseau externe.
o Se montrer exemplaire, incarner les valeurs de l’INCCI et agir de manière responsable dans la durée.

Les candidatures (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) sont à envoyer par email secretariat.direction@incci.lu
ou par courrier jusqu’au 31 octobre 2021.(INCCI, Secrétariat de Direction, 19-21 rue Ernest Barblé, L-1210
Luxembourg)
NB : Un extrait du casier judiciaire sera demandé au candidat retenu. Les données relatives aux
candidatures seront conservées d’une à deux années.

