
Conformément à la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, la direction est 
confiée à un Directeur général, nommé par l’organisme gestionnaire, et exclusivement responsable 
devant celui - ci. Le Directeur général est assisté du Directeur médical, du Directeur des soins, du 
Directeur administratif et financier et du Directeur des ressources humaines formant le Conseil de 
direction. La présidence de ce Conseil revient au Directeur général.

Nous recherchons une personnalité dynamique, forte et exemplaire, capable de diriger une équipe 
de plus de 1800 salariés et 265 médecins agréés, détenteur d’un diplôme de docteur en médecine 
homologué au Luxembourg, ayant d’excellentes compétences en gestion. Nous demandons des 
capacités de pensées stratégiques, de leadership ainsi que des talents de négociateur, tout comme la 
volonté de suivre des formations continues.

 · Vous savez mettre en évidence un diplôme de MBA ou la disponibilité à suivre la formation 
diplômante conséquente en MBA.

 · Vous justifiez d’une expérience solide dans le domaine hospitalier.
 · Vous maîtrisez les langues luxembourgeoise, française et allemande ou anglaise.

Si vous êtes intéressé (e) par le poste sous rubrique et si vous correspondez au profil recherché, 
nous vous invitons à nous faire parvenir par courrier recommandé votre dossier de candidature à 
l’adresse ci - dessous, comprenant lettre de motivation, CV, photo, bulletin n°3 de l’extrait de casier 
judiciaire (datant de moins de 3 mois), copie des diplômes et certificats, avec mention de la référence 
« Candidature DG » pour le 14 juillet 2017 au plus tard.

Centre Hospitalier Emile Mayrisch
Direction générale
Référence « Candidature DG »
abs de Dr Michel Nathan

Boîte Postale 436
L - 4005 ESCH - SUR - ALZETTE

Pour toute demande de renseignements veuillez-vous adresser au :
Dr Michel Nathan, Directeur général du CHEM

 (+352) 5711 -  65000
 michel.nathan@chem.lu

Directeur général (m/f)
à durée indéterminée

Réf. : « Candidature DG »

Dans une vision stratégique et suite au départ en retraite prévu de l’actuel détenteur du poste, 
nous recrutons un : 

Follow us :     www.chem.lu

Le CHEM recrute
De CHEM, e Spidol vun de Leit fir d’Leit


