
DIRECTEUR(RICE) de la Maison de soins 

psychiatrique Sanatia et du centre de jour 

psychiatrique le Canevas 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 
VALISANA est une structure hospitalière de 330 lits 
environ: elle est composé de Valida, le plus grand 
centre de réadaptation neuro-locomotrice et 
gériatrique de Bruxelles et de Sanatia, structure 
psychiatrique complète (hôpital aigu, maison de 
soins psychiatrique et centre de jour). Ses 
collaborateurs enthousiastes et multidisciplinaires 
(500 environ)  y travaillent dans des locaux rénovés 
ou en rénovation  complète.  

ORGANISATION : Centre Hospitalier Valisana-
Ziekenhuis 
 
TYPE DE CONTRAT: CDI temps plein 
  
LIEU DE PRESTATION: Berchem-Sainte-Agathe / Saint-
Josse 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION:  dès que possible 
 
CONTACT:  Isabelle Coune  (CEO) 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
Comme membre du comité de direction, assurer la gestion journalière de la maison de soin psychiatrique 
(MSP) de Sanatia, et du centre psychothérapique de jour, Le Canevas, avec pour but de permettre 
l’excellence des soins thérapeutiques, dans le respect de la gouvernance du groupe Valisana et le maintien 
de l’équilibre financier.  
 

FONCTION 
• Gérer la MSP et le Canevas : établir la structure opérationnelle optimale, assurer le bon fonctionnement 

global, et le people management des équipes. 
• Entretenir les liens avec les autorités (obtention des agréments et subsides) 
• Veiller à la connaissance des évolutions et meilleures pratiques extérieures 
• Exercer son rôle comme membre du comité de direction. 
 

QUALITES REQUISES 
• Capacité à gérer une équipe interdisciplinaire et à la valoriser dans un mode participatif 
• Capacité à accompagner le changement 
• Capacité de prise de décision et arbitrage 
• Intérêt pour la psychiatrie et la prise en charge d’un public fragilisé psychiquement 
• Sens de l’organisation 
• Rigueur 
• Diplomatie 
• Esprit d’initiative 
 

PROFIL REQUIS 
• Diplôme universitaire (économie/management), avec 10 ans d’expérience managériale au minimum 
• Une expérience dans le secteur des soins est un plus 
• Bilingue français/néerlandais 
• Connaissances de base en informatique 



 

 
 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Madame Isabelle Coune, CEO,  Avenue Josse 
Goffin 180 – 1082 BRUXELLES ou via jobs@valisana.be. 

 
 

 


