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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 95 lits et un centre psychiatrique de 
jour Le Canevas pour 30 personnes, situés tous deux 
à Ixelles. 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
 

 

 

 

 

MISSIONS 
 
 
 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 

 
TYPE DE CONTRAT : CDI 

 
LIEU DE PRESTATION : Berchem-Sainte-Agathe 

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 

 
CONTACT: corinne.sonkes@valisana.be 

 Gérer les départements financier, administratif et IT de Valisana, établir la stratégie financière, 
comptable et budgétaire de l’institution et la mettre en œuvre.  

 Au sein du comité de direction, participer collégialement à l’élaboration et à l’implémentation des plans 
stratégiques et opérationnels de Valisana. 

 Le poste rapporte à l’administrateur délégué. 
 

 Diriger les départements financier, administratif et IT de Valisana : gérer les équipes sur le plan des  
ressources humaines, de l’organisation, ainsi que de l’optimisation des processus (environ 40 
collaborateurs) ; 

 Mettre en œuvre et coordonner le processus budgétaire et la réalisation du budget ; 

 Assurer la gestion financière de Valisana, de manière pérenne : trésorerie, investissements,  
        plans de financement ; 

 Délivrer les clôtures annuelles comptables et fiscales, en collaboration avec les réviseurs et  
        communiquer les résultats ; 

 Assurer la remise dans les temps des différents reportings vers les autorités subsidiantes ; 

 Veiller à maintenir une connaissance à jour du BMF (budget des moyens financiers) et de la 
        législation comptable et fiscale ;   

 Représenter les départements financier, administratif et IT au sein du comité de direction,  
        apporter de la valeur ajoutée aux différents sujets traités et se positionner dans l’intérêt global 
        de Valisana ; 

 Construire un réseau de liens avec les différentes parties prenantes (banques, intermédiaires  
        financiers, autorités subsidiantes) ainsi qu’avec les différents acteurs du secteur. 
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PROFIL REQUIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
 

Intéressé(e) ? Consultez notre site internet http://www.valisana.be et envoyez votre candidature (CV et 
lettre de motivation) à l’attention de Corinne Sonkes par mail : corinne.sonkes@valisana.be  

 Master en économie, finances ; comptabilité, gestion hospitalière ou équivalent 

 5 ans d’expérience professionnelle minimum 

 Une bonne connaissance du système de financement des hôpitaux est un atout 

 Bilingue FR/NL 

 Savoir gérer une équipe 

 Etre leader 

 Savoir gérer le stress 
 

 

 CDI temps plein 

 Barème 1.95 et avantages liés au secteur privé (CP 330) 

 Budget mobilité 

 Travailler dans une institution à dimension humaine 

http://www.valisana.be/
mailto:corinne.sonkes@valisana.be

