
 
 

         Coordinateur 
Qualité & Accréditation 

    VALISANA 
 

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. 

 
ORGANISATION : VALISANA ASBL  
 
TYPE DE CONTRAT : CDI temps plein 
 
LIEU DE PRESTATION : Multi sites 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible 

 
CONTACT: Paul Sonkes, DDIP Valida 
                    paul.sonkes@valisana.be 
 

 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
VALISANA, recherche un coordinateur Qualité & Accréditation pour l’ensemble de sa structure.  
Sous la responsabilité de l’administratrice déléguée et en collaboration étroite avec les directions médicales, 
infirmières et paramédicales de Valisana, le coordinateur qualité/ sécurité sera chargé de :  
 

-  être la ressource qualité et sécurité de l’asbl Valisana ; 
-  de continuer à développer une culture qualité au sein de la structure ; 
-  de piloter la démarche d'accréditation.  
- Il coordonne et facilite sur le terrain la mise en œuvre concrète de la démarche qualité et sécurité : 

- analyser les projets qualité/ sécurité à soumettre, en assurer la coordination, l'organisation et veiller au 
suivi de projets qualité et sécurité ; 

- être le garant des méthodes utilisées pour mener à bien les projets qualité/sécurité ; 
- assurer ou piloter une veille réglementaire sur les champs relatifs à la qualité ; 
- coordonner la démarche d'accréditation choisie. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
- Développer et améliorer une culture qualité dans l'organisation : plan et suivi   
- Analyser des événements indésirables : priorités, plan d'action et suivi 
- Mesurer la performance (indicateurs, enquête de satisfaction,...) 
- Développement, collecte et pistes d'amélioration 
- Apporter un support méthodologique aux métiers 
- Piloter des groupes de travail en lien avec la qualité et les projets associés  
- Développer des plans d'amélioration de la qualité  
- Coordonner les projets qualité en lien avec l'accréditation 
- Procéder à des audits de processus 

 



               Coordinateur 

Qualité & Accréditation 
             VALISANA 

 
 

   PROFIL &   QUALITES REQUISES 
 Une formation aux concepts de qualité et de sécurité ou s'engager à suivre une telle formation 

 Connaissance de l'anglais, du néerlandais 
 Une formation universitaire 

 Connaissance en informatique (Word, Excel) 
 Connaissance d'une méthodologie de gestion de projet ou toutes autres formations s'y rapportant 
 Être enthousiaste, communicatif (ve), participatif (ve)  
 Être rigoureux(se) 
 Disposer d'une bonne résistance au stress ainsi que de persévérance 

 Capacité de mobilisation 

 Connaître le respect des priorités 
 Disposer d'une aisance relationnelle ainsi que de compétences emphatiques 
 Être capable de travailler en équipe et s'adapter facilement 
 Disposer d'une vision à long terme  

 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
• CDI temps plein  
• Barème IFIC et avantages liés au secteur privé (CP330)  
• Avoir suivi ou prêt à suivre les formations et l’écolage utiles à la fonction  
• Travailler dans une institution à dimension humaine  
• Entourage dynamique en expansion 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
     Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Madame Corinne SONKES, Directrice des 

     Ressources Humaines : Avenue Josse Goffin 180 – 1082 BRUXELLES ou via jobs@valisana.be 
 

 


