www.mutualites-neutres.be

L’Union Nationale des Mutualités Neutres regroupe quatre mutualités réparties sur l’ensemble
du territoire national. Elle se caractérise par sa liberté d’action en dehors de toute contrainte
politique et philosophique ou religieuse.
Pour renforcer son équipe, l’Union Nationale recherche un

Médecin-conseil (m/f/x) pour la région de Verviers avec poste
administratif à Verviers
A la recherche d’un nouveau challenge dans votre carrière assurant un équilibre entre votre vie privée
et votre vie professionnelle ? Dans ce cas, cette fonction est faite pour vous !
Le travail de médecin-conseil est un emploi plein de défis où tout tourne autour du contact avec les
patients. Bien que vous ne dispensiez pas de soins vous-même, vous êtes confronté à de nombreuses
pathologies ainsi qu’avec divers soins de santé pouvant être proposés. De plus, cette fonction vous
permet de contribuer de manière significative au bien-être des assurés : grâce à votre
accompagnement, ils pourront à nouveau reprendre un rôle social et professionnel dans la société.
Vos tâches :
-

-

-

-

Vous évaluez l’incapacité de travail des malades de longue durée et, en collaboration avec une
équipe multidisciplinaire et administrative, vous les guidez tout au long de leur incapacité de
travail et sur le chemin de retour vers le travail ;
Vous vous concertez avec les partenaires externes concernés, tels que le médecin généraliste,
le conseiller en prévention, le médecin du travail, l’AVIQ, l’INAMI et d’autres acteurs afin de
vérifier si, et dans quelle mesure, l’assuré peut reprendre le travail, et de déterminer les
actions pouvant être entreprises en vue d’un retour au travail ;
Vous informez et conseillez l’assuré, pendant la consultation, en cas de questions sur les soins
de santé et leur remboursement, et vous lui offrez le soutien nécessaire en vue d’une reprise
du travail, avec une attention particulière pour l’affectation correcte des ressources de la
sécurité sociale en application de la législation ;
Vous traitez certaines tâches et demandes en soins de santé.

Votre profil :
-

-

Vous êtes médecin ;
Vous êtes belge ou citoyen d'un autre état faisant partie de l'Espace économique européen ou de
la Confédération suisse ;
Vous êtes autorisé à pratiquer la médecine en Belgique ;
Vous connaissez le régime de l’assurance maladie et invalidité belge (soins de santé et incapacité
de travail) ;
Vous avez une excellente connaissance du français et la connaissance de l’allemand est un
atout ;
Vous avez une expérience en tant que médecin dans le secteur curatif. Une formation en
médecine d’assurance est un atout ;
Cette fonction ne peut être combinée avec une fonction dans le secteur curatif ;
Vous possédez une voiture.

Nous vous offrons :

-

Un contrat à durée indéterminée, à temps plein
Un package salarial attrayant avec 13ème mois, assurance groupe, assurance hospitalisation,
chèques-repas, …
Cette fonction vous permet de vous déployer, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan
professionnel ;
Vous bénéficiez d’un soutien, tant pour l’administratif que pour les autres tâches de la
fonction, grâce à une équipe motivée de gestionnaires de dossiers, de paramédicaux,
d’infirmie(è)r(e)s-conseils et de collègues médecins-conseils.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre lettre de sollicitation et curriculum vitae à :
L’Union nationale des mutualités neutres
A l’attention de Mme Tonikidis, HR Manager
Chaussée de Charleroi 145, 1060 Bruxelles
ou via mail : vanessa.tonikidis@union-neutre.be
Pour plus d’information sur la fonction, veuillez-vous adresser au Docteur Reynders –
médecin-directeur – heidi.reynders@union-neutre.be

