
Assistant(e) social(e)  H/F 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 

Notre pôle de réadaptation Valida est situé à Berchem- 
Sainte-Agathe, et comprend un hôpital de réadaptation 
de 175 lits et une polyclinique. C’est le plus grand centre 
de réadaptation neuro-locomoteur et gériatrique de 
Bruxelles. 

 

Notre pôle psychiatrique Sanatia comprend un hôpital 
psychiatrique de 70 lits aigus situé à Saint-Josse-Ten- 
Noode, une maison de soin psychiatrique MSP Sanatia 
de 82 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas 
pour 30 personnes, situés tous deux à Ixelles. 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
 

Accompagner les patients sur le plan psychosocial, éducatif et administratif afin d’améliorer leurs 
conditions de séjour et d’assurer leur sortie de l’institution dans des conditions optimales. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES DE LA FONCTION 
 

• Participer aux tâches éducatives ;  
• Fournir de l’assistance aux patients ;  
• Fournir un soutien et un accompagnement psychosocial ;  
• Etablir les dossiers sociaux des patients ; 
• Travailler en équipe et participer aux réunions pluridisciplinaires.  

 

PROFIL REQUIS 
 

• Assistant Social, Infirmier Social ou infirmier en Santé Communautaire ; 
• Qualités administratives et relationnelles ;  
• Bilingue français /néerlandais est un plus. 

 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 
 

TYPE DE CONTRAT : Contrat durée indéterminée – 
 temps plein (38h/semaine) 

 

LIEU DE PRESTATION : Centre Hospitalier VALIDA 
Av. Josse Goffin, 180 – 1082 Bruxelles 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : immédiate 
 

CONTACT: Corinne SONKES, Directrice Ressources 
Humaines 



Assistant(e) social(e)  H/F 
 

 

 

OFFRE CONTRACTUELLE 
 

• L’opportunité de former un maillon essentiel dans un centre de réadaptation de référence ;  
• Travailler dans une institution à dimension humaine ; 
• Intervention dans le coût des transports en commun. 

 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
 

 Intéressé(e) ? Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation au service RH, Avenue Josse Goffin 180 à    
 1082 Berchem-Ste-Agathe ou par mail jobs@valisana.be.  
  
Une description de fonction complète est disponible sur demande par mail à jobs@valisana.be 
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