PLATE-FORME DE CONCERTATION EN SANTE MENTALE
DU BRABANT WALLON - asbl

OFFRE D’EMPLOI – Médiateur/ Médiatrice des Droits du patient en hôpital psychiatrique pour enfants et adultes
– ½ temps – contrat de remplacement (jusqu’à fin décembre2018).
Description de l’asbl :
La Plate-forme du Brabant wallon est une ASBL qui regroupe sur base volontaire les services psychiatriques en hôpital
général, les hôpitaux psychiatriques, les services de santé mentale, les initiatives d'habitations protégées ainsi que les
équipements disposant d'une convention INAMI et offrant des soins de santé mentale, situés dans la Province.

Poste à pourvoir :
Le médiateur ou la médiatrice exerce sa fonction dans le cadre de la "Loi relative aux Droits du patient".
La fonction proposée s’exerce actuellement dans 4 hôpitaux en lien avec la Plate-forme de concertation en
santé mentale du Brabant wallon.
Les hôpitaux sont situés à Braine-L’Alleud, Ottignies, Chastre et Wangenies selon des plages horaires définies.
Les patients sont des enfants et des adultes.
Les missions du médiateur sont la prévention des conflits par la transmission d’informations aux
patients/praticiens et par la recherche de solutions, la médiation indirecte ou directe entre soignants et patients
et la rédaction de recommandations adressées à l’institution concernées.

Profil recherché
Diplôme universitaire ou expérience équivalente et/ou Formation certifiante en Médiation
Expérience de travail de quelques années
La connaissance de la loi relative aux Droits du patient est un atout.
Des connaissances en santé mentale sont un atout.
Disposer d’une voiture personnelle
Qualités requises : flexibilité (horaire et de lieux de travail), autonomie, empathie, organisation, rédaction,
gestion des données confidentielles, assertivité.
Engagement prévu au 1er mai.
Comment postuler ?
Envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse : pfsmbw@skynet.be
Date de clôture des candidatures : 19 mars 2018
Merci de mentionner la référence au Guide social.

Chemin Jean Lanneau 39
1420 Braine-L’Alleud
Banque : BE53068212510253
http://www.pfsmbw.be
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