
 

 

 

 

La Fondation Registre du Cancer est une organisation jeune et dynamique, située au cœur 

de Bruxelles, qui assure la collecte, le contrôle de qualité, le traitement et l’analyse des 

données pour l’enregistrement du cancer. 

 

Pour renforcer le département des affaires internes, nous sommes à la recherche d’un(e)  

Facility Manager / Responsable des services généraux (M/V) 

 

En tant que Facility Manager, vous gérez les matières internes de notre organisation. Vous dirigez 

et gérez les activités de soutien, à la fois au niveau stratégique de la Fondation et au niveau 

pratique des employés individuels. 

 

Description de la fonction 

 

Quelques-unes de vos tâches : 

 

• Vous développez une politique efficace et fonctionnelle (conception et équipement des 

lieux de travail, accueil, logistique, bâtiment, approvisionnement) et vous êtes le point de 

contact interne pour cela. 

• Vous êtes responsable des commandes de bureau et d’autres matériels, et vous gérez les 

inventaires. 

• Vous gérez les contrats fournisseurs. 

• Vous documentez les processus et les instructions. 

• ... 

 

Votre profil 

 

• Vous avez de préférence un diplôme de Master ou de Bachelor.   

• Vous utilisez aisément les applications PC courantes telles que celles de la suite Office. 

• Vous avez une bonne connaissance (lire et écrire) du néerlandais ; une bonne 

connaissance de base du français (parler et lire) et une connaissance de base de l’anglais. 

• Vous êtes orienté client, perspicace et vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois.  

• Vous avez une attitude positive, vous êtes dynamique et vous avez une bonne dose 

d'assertivité. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous offrons 

 

• Un contrat à durée indéterminée, un emploi à temps plein, un salaire attractif, des chèques-

repas, la possibilité de travail ad hoc à domicile, le remboursement du trajet du domicile au 

lieu de travail en transports en commun ou une allocation pour le vélo, un large choix de 

formation à suivre, une attention particulière au bien-être au travail. 

• Un travail intellectuellement stimulant, des collègues de divers horizons. 

• Une ambiance de travail agréable. 

 

Situation 

 

La Fondation Registre du Cancer est située au cœur de Bruxelles et est très facilement accessible 

en métro, tram, bus et / ou train. 

 

Intéressé(e) 

 

 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Mme Katia Emmerechts et/ou Mme Harlinde De 

Schutter via l’adresse recruitment@kankerregister.org avant le 30 novembre 2019. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 02 250 10 10. 

 

www.belgiancancerregistry.be 
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