L’union nationale des mutualités neutres regroupe quatre mutualités, réparties sur l’ensemble du territoire national.
Pour notre service « Conventions Internationales – Soins à l’étranger », nous sommes à la recherche d’un/une :

Expert Conventions Internationales soins de santé
Votre fonction
• Vous suivez de façon approfondie la législation dans le cadre des Conventions Internationales en matière de
soins de santé.
• Vous analysez et interprétez les textes légaux.
• Vous participez aux réunions externes (INAMI, CIN), vous savez prendre note de manière constructive et faites
un feedback aux services concernés.
• Vous participez à la rédaction d’un nombre de statistiques et à l’analyse de celles-ci
• Vous agissez comme personne de contact pour les mutualités :
o

o
o
•
•
•

Vous répondez aux questions d’expertise, accompagnez et conseillez les mutualités de manière
transparente, intègre et objective en leur fournissant un service personnalisé dans les dossiers
plus complexes.
Vous participez à la création du contenu des ateliers et formations des mutualités et aux
présentations.
Vous participez à la création et mise à jour des procédures, pages internet.

Vous participez au développement du service conventions internationales en formulant des propositions pour
améliorer et simplifier les méthodes de travail afin de les rendre plus efficaces.
Vous analysez de manière ciblée les données et jugez d’un œil critique l’information.
Vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, cherchez des alternatives et mettez en œuvre
les solutions.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Vous possédez un diplôme de l’enseignement supérieur de type court.
Vous êtes bilingue Fr/Nl et avez de bonnes connaissances en anglais
Vous êtes familiarisé (e) au travail sur PC (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, AS400)
Vous êtes capable de travailler en équipe.
Vous êtes dynamique et motivé (e).
Vous avez de bonnes aptitudes communicatives et rédactionnelles.
Vous avez une expérience dans le secteur des mutualités et plus spécifiquement dans le domaine des conventions
internationales ou en assurabilité.

Notre offre
• Un salaire compétitif ainsi qu’une série d’avantages extralégaux (assurance groupe, chèques repas, assurance
hospitalisation)
• Un contrat à durée indéterminée.
• Télétravail partiel après une période de formation
Envoyez votre lettre de motivation, votre C.V. ainsi qu’une copie de votre diplôme à :
vanessa.tonikidis@unmn.be

