
Assistant(e) social(e) H/F 
 
 
 
 
 

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 
 

Accompagner les résidents sur le plan psycho-social, éducatif et administratif afin de préparer  
leur admission, d’améliorer leurs conditions de séjour et d’optimaliser leur rétablissement en vue de  
leur réintégration dans la société et leur éventuelle sortie. Participer à la réflexion multidisciplinaire  
en veillant la bonne application du projet thérapeutique de la MSP. Prendre une part active dans 
la vie institutionnelle et communautaire de la MSP. 

 

MISSIONS 
 

• Prépare et organise l’admission des résidents ; 
 
• Etablit les dossiers sociaux des résidents et exécute des tâches administratives liées à la 

situation spécifique de chaque résident ;  
• Fournit de l’assistance et un soutien psychosocial aux résidents ;  
• Participe aux tâches éducatives ;  
• Participe à la continuité et à la qualité des soins. 

ORGANISATION :  VALISANA ASBL 

 
TYPE DE CONTRAT : CDI temps plein (38h/semaine) 
ou temps partiel (80%) 

 
LIEU DE PRESTATION : MSP Sanatia - Rue du 
Collège, 45 - 1050 Ixelles 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : mars ou avril 2022 

 
CONTACT : Danhaive Leslie, Directrice des 
sites MSP/Canevas 
 



 Assistant(e) social(e) H/F 
 
 
 
 

 

PROFIL REQUIS 

 

• Disposer du diplôme d’assistant(e) social(e) ;  
• Connaissance parfaite d’une des deux langues (FR ou NL), une bonne connaissance de l’autre 

langue est un atout ; 
• Connaissance de la législation sociale et des possibilités d’assister les résidents ;  
• Une première expérience en milieu psychiatrique hospitalier est un atout ;  
• La connaissance du secteur bruxellois de la santé mentale est un atout ;  
• Connaissance de base en informatique (Windows, navigateur, logiciel de traitement de texte) – une 

expérience avec l’utilisation d’un logiciel DPI (Dossier Patient Informatisé) est un atout majeur ;  
• Capacité de travailler en équipe multidisciplinaire ;  
• Sens de l’écoute, de l’empathie et du respect pour les résidents et bienveillance ;  
• Respect rigoureux de la confidentialité, du secret professionnel et de la distance thérapeutique avec 

le résident ;  
• Bonne gestion de l’information et des priorités, bon esprit de synthèse. 
 

 

OFFRE CONTRACTUELLE 
 

• Contrat à durée indéterminée à temps plein (38h/semaine) ou temps partiel (80%) ; 
 

• Horaires de journée ; travail en semaine ; 
 

• Barème conforme à la CP 330 et en lien avec la fonction ; 

 
• La MSP Sanatia fait partie du groupe Valisana, une jeune institution en plein développement 

qui emploie désormais plus de 380 ETP ; 

 
• Possibilité de participer aux activités psychothérapeutiques (ex. groupes de parole, accompagnement 

lors des vacances institutionnelles… ) et possibilité de prendre de nouvelles initiatives d’activité. 
 
 

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 13/03/2022. 

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

