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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 : Temps plein (38h/semaine) 

 
LIEU DE PRESTATION : Le Canevas / pôle 
Psychiatrique - Rue du Collège, 55 - 1050 Ixelles 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : au plus vite 

 
CONTACT: Danhaive Leslie, Directrice des sites 
MSP/Canevas 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
 
• Assurer la coordination générale sous l’autorité de la directrice de site ; 

 
• Développer, implémenter et évaluer une vision des soins adaptée aux objectifs du centre, et aux 

nécessités et besoins des patients sous l’autorité médicale du médecin responsable. 
 

MISSIONS 
 
• Assure la coordination générale : 
 

o Suivi du taux d’occupation  
o Suivi des obligations administratives envers les pouvoirs 
subsidiants o Gestion hiérarchique et fonctionnelle de l’équipe 
o Gère et contrôle les ressources et les moyens ; respecte les budgets 
o Veille au bien-être et à la sécurité de tous 

 
• Assure la coordination thérapeutique et veille à mettre la qualité des soins au centre du travail 

thérapeutique, dans le respect des indications du médecin responsable : 
 

o Participe à l’établissement du projet thérapeutique, à la politique d’admission… 
o Supervise les projets internes et la grille d’activités 
o Veille à la bonne tenue des réunions pluridisciplinaire 

 

• S’implique aux cotés de l’équipe dans la prise en charge des patients 



Coordinateur du Canevas H/F 
 
 
 
 

 

PROFIL REQUIS 
 

 

• Être en possession d’un master dans le domaine des sciences humaines ou sociales 
(psychologue, psychosociologue, sociologue …) ;  

• Connaissance parfaite d’une des deux langues (FR ou NL), une bonne connaissance de l’autre 
langue est un atout ; 

• Grande sensibilité à l’approche de la psychothérapie institutionnelle ;  
• Bonne connaissance du secteur bruxellois de la santé mentale ;  
• Une expérience avec l’utilisation d’un logiciel DPI (Dossier Patient Informatisé) est un atout ;  
• Bonne gestion de l’information et des priorités, bon esprit de synthèse ;  
• Maîtrise de techniques d’animation et de réunion en équipe pluridisciplinaire ; 
• Capacité de fédérer autour d’une vision ;  
• Capacité de déléguer et de prendre du recul ;  
• Aptitudes communicationnelles et relationnelles ; sens de l’écoute ;  
• Polyvalence et organisation ;  
• Avoir le sens des responsabilités ;  
• Savoir solliciter les différentes ressources en cas de difficultés et/ou de questionnements. 
 
 

OFFRE CONTRACTUELLE 
 

• Temps plein (horaires de bureau) 
• Barème conforme à la CP 330 et en lien avec la fonction  
• Le Canevas fait partie du groupe Valisana, une jeune institution en plein développement 
 
 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
 

Intéressé(e) ? Consultez notre site internet http://www.valisana.be et envoyez votre candidature (CV 
et lettre de motivation) via mail : jobs@valisana.be avant le 30/09/2021. 

http://www.valisana.be/
mailto:jobs@valisana.be

