
Analyste/programmeur 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 68 lits et un centre psychiatrique de jour Le Canevas 
pour 30 personnes, situés tous deux à Ixelles.  
  

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
 

Développer et tenir à jour des solutions informatiques afin de répondre aux besoins des utilisateurs et 
de l'institution. 
 

FONCTION 
 

• Analyser les demandes des utilisateurs internes ; 
• Participer activement avec le responsable à élaboration des projets ; 
• Collaborer à la mise en œuvre, l’implémentation et la maintenance de différents projets ; 
• Assurer les tests, le paramétrage, le débugging et la maintenance applicative ; 
• Développer des interfaces et/ou applications pour les programmes développés en externe et garantir 
leur compatibilité au niveau de l’intégration dans le système de gestion ; 
• Appuyer les premières lignes pour la résolution de problèmes plus complexe ; 
• Veiller à la documentation et à la rédaction des procédures internes ; 
• Participer à la gestion des accès sur les différentes bases de données internes. 
 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 
 
TYPE DE CONTRAT : CDI  temps plein 
 
LIEU DE PRESTATION : Berchem-Sainte-Agathe 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  le plus rapidement 
possible                           
 
CONTACT: Patrick Mailleux – Responsable IT 



Analyste/programmeur H/F 
 
 

 

PROFIL REQUIS 
 
• Connaissances en informatique dans le domaine du développement ainsi que du hardware qui donnent 
une vision technique globale pour résoudre les problèmes;  
• Expérience de minimum 3 ans dans la branche; 
• Prendre en main la gestion d’un groupe; 
• Aptitude pour la communication aussi bien avec les services de l’institution que les fournisseurs et 

dans votre propre service; 
• Etre capable de récolter les données et de les analyser pour la résolution de problème technique; 
• Pouvoir traduire facilement le langage informatique dans un langage accessible aux utilisateurs; 
• Savoir gérer le stress ainsi que les situations relatives à des utilisateurs potentiellement agressifs 

verbalement. 

 
CONDITIONS CONTRACTUELLES 

 
• CDI à temps plein 
• Travail principalement exécuté sur écran (>=80%) 
• Amené(e) à travailler sur les 3 sites bruxellois de l’institution 
• Travail dans une équipe à taille humaine et dynamique 
 
 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE  
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Mr Patrick MAILLEUX, reponsable IT, Avenue 
Josse Goffin 180 à 1082 Bruxelles ou jobs@valisana.be. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


