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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 
Prendre une part active dans le projet thérapeutique du Canevas, à savoir l’accompagnement des 
bénéficiaires vers davantage d’autonomie, en portant un regard plus spécifique sur l’aspect 
psychocorporel. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES DE LA FONCTION 
-   Assurer le suivi global de patients en tant que référent. 

-   Proposer des ateliers centrés sur le corps. 

-   Participer à la vie communautaire de l’institution. 

-   Participer aux réunions d’équipes. 

-   Travail en collaboration étroite avec la collègue kiné 

 

PROFIL REQUIS 
- Master en kinésithérapie ;  

- Formation en psychomotricité représente un atout ; 

- Expérience antérieure en psychiatrie représente un atout ; 

- Notions de psychopathologie représente un atout ; 

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

 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 1/2 temps (19/semaine) 
 
LIEU DE PRESTATION : Le Canevas - Rue du 
Collège, 55 - 1050 Ixelles 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Mai 2022 
 

CONTACT: Xavier Guillemin, coordinateur du 
Canevas 
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PROFIL REQUIS (suite) 

- Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire ;  

- Respect rigoureux de la confidentialité, du secret professionnel et de la distance thérapeutique ;  

- Autonomie au niveau de l’animation des ateliers ; 

- Capacité d’écoute et de réflexivité ; 

- Intérêt pour le secteur de la psychiatrie. 

 

OFFRE CONTRACTUELLE 
- Contrat à durée indéterminée à temps partiel (50% - 19h/semaine).  

- Horaires de journée (début au plus tôt à 8h30 – fin au plus tard à 17h) ; travail en semaine 
(présence obligatoire les mardis et vendredis matins). 

- Barème conforme à la CP 330 et en lien avec la fonction. 

 

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 Xavier Guillemin, coordinateur, via mail : 
jobs@valisana.be avant le 22/04/2022. 

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

