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  OFFRE D’EMPLOI 
      À PROPOS DE L’EMPLOYEUR 

 

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. 

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. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 

L’éducateur est intégré aux équipes de soins. Il a à la fois la mission d’accompagnement et de prise en 
charge individuelle des patients au sein du service auquel il est attaché, mais aussi la mission d’organisation 
et d’animation d’activités thérapeutiques de groupe. 

Il travaille en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe multidisciplinaire (nursing, paramédicale et 
médicale) au bien-être du patient et à son accompagnement vers son projet de soins. 

 

PROFIL REQUIS 
 

• Diplôme d’éducateur spécialisé ; 
• Une spécialisation en psychopathologie est un atout ; 
• Expérience professionnelle dans la santé mentale est un atout ; 
• La connaissance du secteur de la santé mentale bruxelloise est un atout ; 
• Connaissance parfaite d’une des deux langues (FR ou NL) et une bonne connaissance de l’autre. 
 

QUALITES ATTENDUES 
 

• Sens des responsabilités, confidentialité et discrétion ; 
• Capacités de négociation et relationnelles ; 
• Bonne organisation personnelle et de gestion de l’information et des priorités ; 
• Capacité d’autocritique ; 
• Capacité rédactionnelle et de synthèse ; 
• Maîtrise suffisante de l’informatique. 

 

 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI à mi-temps 
 

LIEU DE PRESTATION : Clinique Psychiatrique  SANATIA,  
27 Rue du Moulin, Saint-Josse-Ten-Noode,  

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le plus rapidement 
possible 

 

CONTACT: Tommy Romazzotti – Coordinateur paramédical 
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FONCTION 
 

• Rencontre les patients dans les différents contextes de leur hospitalisation par le biais des activités et du 
travail de soins; 

• Anime des ateliers collectifs ;  
• Dans le cadre de la référence et des entretiens de référence, soutient le patient dans l’élaboration de 

son projet de soins;  
• Participe avec l’équipe pluridisciplinaire et avec le résident à l’identification des potentialités, des 

obstacles et des freins pour promouvoir un projet de vie qui tient compte des réalités sociales ; 
• Par des actes de la vie quotidienne fondés sur des méthodologies adaptées, crée une relation éducative 

personnalisée  
• Participe aux réunions d’équipe et pluridisciplinaires ; 
• Analyse avec l’équipe les situations d’accompagnement et leurs enjeux ; 
• S’intègre dans une équipe pluridisciplinaire en vue de coordonner les actions et d’assurer une 

cohérence optimale du dispositif d’accompagnement ; 
• Participe activement aux différentes réunions d’équipe de son service ; 
• Remplit correctement le dossier patient ; 
• Participe à un bon fonctionnement du service ; 
• Accompagne le patient et lui prodigue des soins spécifiques ; 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
 

• Contrat à durée indéterminée à mi-temps ; 
• Barème IFIC et avantages liés au secteur privé (CP330) ; 
• Travailler dans une institution à dimension humaine ; 
• Cadre de travail stimulant et dynamique ; 
• Possibilité de suivre des formations. 
• Travail de soirée et weekend (environ 1 weekend par mois) 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
 

Les candidatures avec CV doivent parvenir à Mr Romazzotti, Coordinateur Paramédical HPsy Sanatia                
de préférence par mail : tommy.romazzotti@valisana.be.  
Pour tout renseignement, prenez contact avec lui au 0492 88 28 67 ou à l’adresse : rue du Moulin 27 
à 1210 Bruxelles. La description de fonction complète peut être obtenue sur simple demande. 


