Collaborateur·trice paramédical·e
La Mutualité chrétienne (MC) participe au bien-être et à la santé de plus de 4,5
millions de membres. Comment ? Grâce au dynamisme de ses collaborateurs ! Ils
unissent leurs forces au quotidien pour obtenir des résultats. La solidarité les inspire
et les motive : ensemble, ils font tout pour aller de l’avant. La MC apprécie
l’enthousiasme de ses collaborateurs. Leurs efforts sont reconnus et appréciés. Ils
peuvent saisir de nombreuses opportunités de se développer et d’évoluer dans leur
fonction. Une attention importante est accordée à l’équilibre entre vie privée et vie
professionnelle. Vous hésitez à nous croire sur parole ? Posez la question à tous
ceux qui travaillent chez nous. Ils se feront un plaisir de vous le confirmer : chez
nous, ça vit!

Description de fonction
Le département médical est responsable au sein de la MC d'une expertise médico-sociale
intégrée de 1er ordre. Notre personnel médical, pharmaceutique, paramédical et
administratif garantit un service empathique adapté aux membres, ainsi qu’une mise en
œuvre correcte, uniforme et efficace de la réglementation. Nous contribuons ainsi à
défendre un système de soins de santé durable, de qualité et accessible à tous.

Votre fonction
• En collaboration avec le médecin-conseil, vous êtes responsable de l'exécution
des missions suivantes :
Vous proposez conseil, information et accompagnement social aux assurés sociaux.
Vous informez les autres prestataires de soins de santé
Vous vérifiez les prestations médicales
• Vous adoptez un rôle actif pour l’accompagnement individuel, l’évaluation et la
réintégration des personnes en incapacité de travail, et cela dans le cadre
d’une concertation multidisciplinaire
• Vous apportez votre expertise lors des concertations médicales pour des cas
spécifiques.
• Vous représentez la MC au cours de contacts professionnels fréquents avec des
parties prenantes internes et externes
• Vous veillez aux intérêts légitimes des membres
• Vous êtes responsable du suivi administratif de vos dossiers
• Vous effectuez du travail dans les maisons de repos et de soins et à domicile

Profil
•

•
•
•
•
•
•
•

Vous avez un diplôme de bachelier en soins infirmiers, en ergothérapie ou en
kinésithérapie. Avoir au moins 2 années d’expérience professionnelle dans le
domaine paramédical constitue un atout
Vous avez de bonnes capacités de communication orale et écrite et vous adoptez
une attitude positive et conviviale
Vous travaillez sur la base de projets, et vous fixez des plannings et des deadlines
réalistes
Vous travaillez de manière autonome et minutieuse, en collaboration avec les
médecins-conseil
Vous adhérez à la vision et aux valeurs de la Mutualité Chrétienne.
Vous avez une connaissance de base des applications actuelles MS-Office
Vous disposez d’une voiture
Vous avez une bonne connaissance du français et de l'allemand

Offre
•
•

Nous vous offrons un contrat temps-plein à durée déterminée (6 mois)
Vous travaillez dans la région de Verviers

A la MC, votre travail a un impact sur la société. Chaque jour, vous faites la
différence pour nos membres. Vous pouvez compter sur une enveloppe salariale
diversifiée et compétitive, tout en préservant l’équilibre entre travail et vie privée.
Mais cela ne s’arrête pas là. Car si vous le souhaitez, vous pouvez saisir de
nombreuses opportunités. Nous vous proposons des formations et des possibilités
d’évolution. Vous avez l’occasion de prendre des initiatives. Et vous collaborez à des
projets riches en défis. Une chose est sûre : chez nous, vous pouvez vous
développer. Comme pour tout collègue de la MC, une conclusion s’imposera bien
vite à vous : chez nous, ça vit!

Intéressé
Intéressé par cette fonction ? N’hésitez pas et sollicitez immédiatement en ligne via
le lien suivant : https://www.mc.be/jobs/offres-emploi/detail
offre?vacancyId=52526&function=&province=77416751472

