
Educateur spécialisé  
dans le cadre du projet  

« temps libre » pour nos patients hospitalisés  

CONDITIONS CONTRACTUELLES 
• CDR  mi-tps 
• Possibilité de suivre des formations 
• Package salarial attractif CP330 
• Entourage dynamique en pleine expansion 
 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Gaël BOUCHARD, responsable ergothérapeute :  
Avenue Josse Goffin 180 – 1082 BRUXELLES ou via gael.bouchard@valisana.be ou via l’onglet « JOBS » de notre site :  
www.valisana.be 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

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 
Assurer la continuité du projet occupationnel au sein de l’hôpital en collaboration avec le responsable 
ergothérapeute dont l’objectif est de créer une nouvelle dynamique autour des temps libres des patients. 
 

FONCTION 
• Proposer des activités ludiques, créatives, artistiques pour les patients hospitalisés à Valida 
• Être un moteur et un promoteur pour ce projet 
• Accueillir, accompagner et éduquer les patients 
• Travailler en intelligence avec les professionnels de l’institution 
• Coordonner l’équipe des bénévoles autour du projet 
• S’intégrer et intégrer ce projet dans le fonctionnement général et harmonieux de l’institution 
 

PROFIL REQUIS 
• Bachelier éducateur spécialisé  
• Qualités relationnelles et humaines développées 
• Autonomie et leadership dans les innovations à apporter à ce projet 
• Empathique, dynamique et esprit d’équipe 
• Prise d'initiatives et créativité   
• Expérience utile est un atout   
• Bilingue français/néerlandais 
 

ORGANISATION : Centre Hospitalier-VALIDA-Ziekenhuis 
 
TYPE DE CONTRAT: CDR  mi-tps 
  
LIEU DE PRESTATION: Berchem-Sainte-Agathe 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION:  Le plus rapidement 
possible 
 
CONTACT: Gaël BOUCHARD 
Responsable ergothérapeute 

mailto:gael.bouchard@valisana.be

