
 

         Kinésithérapeute H/F 
pour une unité de réadaptation ortho-neuro adulte 

 

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 
Organiser et assurer des prises en charge principalement pluridisciplinaires, en équipe, avec des objectifs précis et  
adaptés à la réadaptation. Participer au projet et à la dynamique institutionnelle. 

MISSIONS 
• Prise en charge de patients hospitalisés et/ou ambulatoires
• Assurer la continuité des soins avec le thérapeute titulaire
• Déterminer le traitement optimal dans un cadre multidisciplinaire
• Évaluer régulièrement les effets de la thérapie
• Participer à la gestion et au développement du service

 

PROFIL REQUIS 
•  Master en kinésithérapie 
•  Formation(s) complémentaire(s) en réadaptation neurologique et/ou orthopédique 
•  Volonté de suivre d'autres formations régulièrement 
•  Responsabilité, organisation, proactivité 
•  Esprit d'équipe 
•  Bilingue fr/nl 

 
 
 
 
 
 

ORGANISATION : VALISANA ASBL 
 

TYPE DE CONTRAT : Indépendant (temps plein, 9h-
16h, 5j/sem & gardes week-end) 

 

LIEU DE PRESTATION : Site VALIDA - Berchem-Sainte-
Agathe 

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : A définir 
 

CONTACT : Pierre-Emmanuel POL 
Responsable    des kinésithérapeutes 
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CONDITIONS CONTRACTUELLES 
•  Être conventionné(e) 
•  Agrément Pro-Q-Kiné obtenu ou en cours d'obtention 
•  Possibilité de suivre des formations 
•  Entourage dynamique en pleine expansion 
•  Cadre de travail agréable et stimulant 

 

PROCÉDURE POUR POSER UNE CANDIDATURE 
  Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention M. Pierre-Emmanuel POL, Responsable   
  Kinésithérapeutes  Avenue Josse Goffin 180 - 1082 BRUXELLES ou via mail :  pierre-emmanuel.pol@valisana.be 
  ou via l’onglet « JOBS »  de notre site Web : www.valisana.be  

mailto:pierre-emmanuel.pol@valisana.be

