
DIRECTEUR(RICE) RH  

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, proposer, organiser et mettre en place tous les composants de la 
gestion des ressources humaines, afin de gérer de manière optimale le capital humain, en fonction des 
objectifs de l’institution 
 

FONCTION 
• Elaborer la gestion des ressources humaines 
• Pourvoir aux besoins quantitatifs et qualitatifs du personnel 
• Superviser et organiser le département RH de Valisana 
• Exercer certaines tâches opérationnelles 
• Participer aux conseils d’entreprise et délégations syndicales 
• Veiller à la connaissance des évolutions et meilleures pratiques extérieures 
• Exercer son rôle comme membre du comité de direction. 

 

QUALITES REQUISES 
• Capacité de gestion d’équipe et de projets, de coordination et d’organisation 
• Capacité de communication et de négociation 
• Connaissance des règles en vigueur dans le secteur des hôpitaux et connaissance de la législation 

sociale 
• Capacité à réaliser des tâches opérationnelles 
• Sens des priorités 
 

PROFIL REQUIS 
• Master en droit ou en gestion des ressources humaines, avec 5 ans d’expérience en management au 

minimum 
• Bilingue français/néerlandais 
• Bonnes connaissances 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. 

 
 

 


