« Vous voulez travailler pour une entreprise à haute valeur humaine ?
S’investir chez Solidaris, c'est mettre vos compétences au service d'une cause aussi importante
que juste : l'accès à la santé pour tous !
Vous recherchez un équilibre vie privée - vie professionnelle ? Solidaris contribue à votre bienêtre en proposant du télétravail, des horaires flexibles et une ambiance conviviale générant un
fort sentiment d'appartenance.
Vous souhaitez évoluer et être accompagné dans votre métier et vos envies de carrière ?
Solidaris valorise un management participatif et vous propose une variété d'actions de
formation qui encouragent le développement personnel. »
Pour renforcer son pôle représentation, l’Union Nationale des Mutualités Socialistes à
Bruxelles recrute
Un Expert en soins de santé (H/F/X)*
*L’usage du masculin comme norme grammaticale dans cette offre d’emploi est une convention
visant la lisibilité de son contenu. Ceci n’appelle aucune discrimination de genre dans le traitement
des candidatures.

Missions du pôle représentation :
Le pôle représentation vise à répondre à 4 objectifs spécifiques de notre projet
d’entreprise :
 Défendre les intérêts des affiliés en tant que représentant de Solidaris dans les
instances de santé fédérales, régionales.
 Etre une force de propositions en matière de politique de santé et d’indemnités.
 Soutenir la réflexion stratégique sur l’évolution de l’assurance maladie invalidité et
ses implications sur les métiers de la Mutualité.
 Contribuer à la synthèse et à la visibilité du message politique de Solidaris Mutualité
Socialiste.

Vous êtes motivé par ces défis :



Représenter Solidaris dans les diverses instances de décisions en matière de politique
de soins de santé, en particulier dans le domaine de la première ligne.
Participer activement à la préparation des dossiers, défendre les positions tout en
intégrant les enjeux essentiels de notre secteur





S’investir dans le suivi et l’analyse de l’actualité de la politique et la réglementation
des soins de santé.
Participer en tant qu’expert à la réalisation d’études.
Développer et entretenir un réseau de contacts facilitant l’accès à des informations
afin d’identifier les enjeux techniques et politiques des dossiers traités.

Vous vous reconnaissez dans le profil suivant :










Vous possédez une formation dans le domaine de la santé (Master ou bachelier)
Vous justifiez d’une expérience utile dans le domaine des soins de santé.
Vous faites preuve d’un intérêt certain pour la politique sociale et de santé.
Vous disposez d’une aisance communicationnelle tant à l’oral qu’à l’écrit et de
facilités pour persuader et convaincre vos interlocuteurs.
Travailler en équipe est facile et important pour vous.
Vous prenez facilement des initiatives, vous faites preuve de proactivité.
Vous éprouvez le besoin d’apprendre de nouvelles choses et de vous développer.
Vous possédez des aptitudes relationnelles qui vous permettent d’établir un réseau
de relations avec des partenaires privilégiés.
Vous possédez une bonne connaissance passive du néerlandais pour participer à des
réunions dans les deux langues nationales FR/NL.

Vos avantages à nous rejoindre:






Un travail passionnant, qui ne connaît pas de routine, permettant néanmoins un réel
équilibre entre vie professionnelle et vie privée : votre bien-être est important.
Un contrat à durée indéterminée à temps plein (35h/semaine), un horaire flottant, la
possibilité de télétravailler et divers avantages extralégaux (chèques-repas,
assurance groupe, assurance hospitalisation, congés légaux et des jours de
récupération).
Un lieu de travail situé à Bruxelles, à 300 mètres de la gare centrale.
Un accompagnement à votre arrivée et un parcours de formation vous permettant
de vous développer tant sur des aspects techniques que comportementaux.

Intéressé(e) ? Nous vous attendons!
Envoyez votre CV accompagné de votre lettre de motivation et expliquez-nous ce qui vous
passionne dans ce métier.
Postulez au plus tard pour le 12 février 2021 à 12h à l’adresse jobs@solidaris.be à l’attention
de Angela Floris, Chargée de Sélection.
Les candidatures seront traitées au fur et à mesure. Seulement celles retenues sur base du cv
feront l’objet d’un screening téléphonique.

Planning de la sélection

Vérifiez si vous êtes disponible aux dates suivantes :
 Epreuve écrite (en remote), le 17 ou le 18 février
 Entretien (en remote), le 24 et/ou le 25 février
 Jury final, le 12 mars

