
La Fondation Registre du Cancer est une organisation jeune et 

dynamique qui assure la collecte, le contrôle de qualité, le traitement et 

l’analyse des données pour l’enregistrement du cancer.  

 

 

La Fondation Registre du Cancer est à la recherche d’un manager pour 

l’équipe enregistrement (H/F) 

 

Votre fonction 

Aimeriez-vous mettre à profit vos qualités de leader et votre sens de l’organisation au sein d’un 

environnement avec un grand impact sociétal? 

Pour cette fonction, vous êtes en charge du leadership quotidien pour le département 

d’enregistrement qui assure la récolte, le contrôle de qualité et le traitement de données pour 

l’enregistrement du cancer. Vous êtes responsable de l’organisation de l’équipe et vous 

établissez les tâches prioritaires afin de respecter le planning de travail. Vous faites donc office 

de point de contact pour votre équipe, mais aussi pour la direction.  

De plus, en tant que membre du management, vous contribuez à la gestion du Registre du 

Cancer.  

Vos tâches 

❑ Vous coordonnez et établissez le planning de votre équipe et en assurez l’efficacité et la 

continuité. 

❑ Vous motivez les membres de votre équipe dans leur travail quotidien, et vous êtes 

responsable de leur développement personnel et de leur progression.  

❑ Vous êtes responsable de la réalisation des objectifs. Dans cet optique, vous coachez et 

guidez les membres de votre équipe. 

❑ Vous avez une vue sur les processus de travail, et vous vous concentrez sur l’optimisation 

des aspects organisationnels et informatique-techniques liés à l’enregistrement. 

❑ Vous faites partie de l’équipe de management et vous contribuez à la mission ainsi qu’à la 

vision de l’organisation. 

Votre profil 

Pour cette fonction, nous sommes à la recherche d’une personne possédant un master en 

sciences et ayant un talent naturel pour l’organisation.  

Vous êtes un véritable “people manager” et vous faites preuve de quelques années 

d’expérience dans une position de leadership. Vous êtes doué d’empathie et communiquez 

aisément, et vous savez vous adapter si nécessaire.  

 



Vous accordez de l’importance à l’impact sociétal de votre travail et vous avez un intérêt pour le 

domaine de l’oncologie, de l’enregistrement et/ou de l’épidémiologie. Une connaissance dans 

ces domaines ou la connaissance des systèmes de codification est un atout. 

Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et du français tant à l’oral qu’à l’écrit.  

Vous avez une bonne connaissance des logiciels informatiques courants tel que Word, 

Powerpoint, Excel,… 

Nous offrons 

❑ Un contrat à durée indéterminée, temps plein, salaire attractif, chèques repas, possibilité 

de travail à domicile, remboursement du trajet domicile-travail si effectué en transport en 

commun ou en vélo, un large choix de formations et une attention particulière pour le 

bien-être au travail.  

❑ Un travail stimulant, dans une équipe de collègues ayant différents parcours et au sein 

d’une ambiance de travail agréable. 

Intéressé(e) 

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à Katia Emmerechts, Directeur Administratif, 

et à Harlinde De Schutter, Adjointe à la Direction, via l’adresse email suivante 

recruitment@registreducancer.org. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à joindre les personnes de contact 

susmentionnées par téléphone via le 02/250.10.10.  

www.registreducancer.org 
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