
L’ASBL GIBBIS recherche son prochain (h/f) 

     DIRECTEUR GENERAL 

 

L’ASBL GIBBIS est la fédération patronale pluraliste du secteur privé associatif des institutions de 

soins à Bruxelles. Créée en janvier 2017 suite à la fusion de deux fédérations patronales, GIBBIS est 

aujourd’hui un acteur incontournable des soins de santé en région bruxelloise, en regroupant parmi 

ses membres des grands hôpitaux généraux, des institutions psychiatriques, des hôpitaux spécialisés, 

des maisons de repos et autres institutions. L’ASBL représente aujourd’hui 45 institutions de soins 

réparties sur plus de 50 sites à Bruxelles, et ce à travers (entre autres) les 19 communes bruxelloises. 

Les membres de GIBBIS soignent 1,6 millions de patients à Bruxelles et dans sa périphérie. Les 

missions de GIBBIS : Fédérer – Représenter – Informer – Conseiller – Collaborer. L’ASBL se 

distingue tant par la qualité du service rendu aux membres que par sa présence auprès du monde 

politique et des institutions publiques. L’ASBL fonctionne grâce à une organisation efficace, et 

s’appuie sur l’expertise indéniable des 15 employés qui la composent. 

Votre fonction 

Vision stratégique – Excellence Opérationnelle - Networking  

Dans cette fonction, vous êtes garant de la qualité du service rendu aux membres, et du 

positionnement de GIBBIS au sein de son secteur. Pour ce faire :  

 Vous participez aux réunions du conseil d’administration, et collaborez avec le CA à 
l’élaboration de la stratégie de GIBBIS.  

 Vous assurez la gestion quotidienne de l’ASBL, en portant une attention particulière à 
l’efficience budgétaire. 

 Vous optimalisez la qualité et réactivité du service rendu aux membres (expertise juridique, 
économique, ...). 

 People-manager, vous inspirez vos collaborateurs et vous vous efforcez de continuellement 
développer le niveau de compétences de votre organisation. 

 Vous assurez les divers mandats de représentation de GIBBIS au niveau fédéral, régional et 
communautaire (INAMI , SPF Santé Publique, ...). 

 Vous maintenez et renforcez la présence de GIBBIS auprès du monde politique et des 
diverses institutions pertinentes (dont celles citées plus haut). Vous défendez les intérêts de 
vos membres et de votre secteur. 

 A travers vos diverses activités de networking, vous continuez d’accroître la présence de 

GIBBIS sur la scène bruxelloise et initiez de nouvelles collaborations intra et inter-régionales.  

Votre profil 

Leadership - Expertise - Expérience 

 Vous êtes de formation universitaire. 

 Vous maîtrisez parfaitement le français et le néerlandais. 

 Vous avez une excellente connaissance du fonctionnement des institutions de soins. 



 Vous êtes au fait des enjeux actuels du monde des soins de santé, et êtes au courant des 
particularités bruxelloises. Idéalement, vous disposez d’un réseau fort à Bruxelles. 

 Vous avez une expérience en people-management. Vous savez inspirer et tirer le meilleur de 
vos collaborateurs. 

 Vous êtes une personne de réseau efficace, et savez convaincre. Votre expertise technique et 
vos capacités relationnelles font de vous un interlocuteur crédible. 

 Vous êtes flexible, et vous vous adaptez en fonction des circonstances et des priorités.  

Notre offre: 

 Un défi alliant vision stratégique et excellence opérationnelle. 

 Une fonction variée.  

 Une équipe forte: vous pouvez vous appuyer sur l’expertise de vos collaborateurs. 

 L’opportunité d’avoir un impact sur votre secteur. Vous êtes en intéraction directe avec les 
décideurs et parties prennantes. 

 Un Conseil d’Administration proche de vous, avec lequel vous travaillez en toute confiance et 
transparence. 

 Un package salarial complet et attractif. 

  

Intéressé(e)?: Pour relever le défi, postulez via le site internet www.mercuriurval.com (ref.no. 

BE-04299). 

 


