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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.  La Mutualité Neutre gère l’assurance obligatoire mais offre 
également une assurance complémentaire performante.   

Pour renforcer son équipe, l’Union cherche un(e) 
 

Infirmier(ère) conseil pour la région de Bruxelles (M/F/X) 
 

 
Votre fonction consistera en 2 parties : 
 
Pour la 1er partie (50 %) 
 
 

 Vous effectuez le travail préparatoire pour le(des) médecin-conseil(s) dans le cadre de 
l’évaluation de l’incapacité de travail des malades de longue durée. 
Cette tâche comprend:  
1. l’encodage de questionnaires et de rapports médicaux dans le dossier médical 
2. les premières consultations des patients avec encodage des informations pertinentes 

dans le dossier médical 

 Vous informez et conseillez les patients au sujet des possibilités de réintégration sur le 
marché de l’emploi.  

 Vous êtes la personne de contact pour les partenaires concernés, tels que VDAB, Actiris, le 
Forem et l’INAMI, au sein du trajet de réintégration.  

 
Pour la 2ème partie (50 %) 
 

 Vous effectuez, à Bruxelles et dans les environs, des visites à domicile dans le cadre des soins 
infirmiers et des demandes d’aide d’une tierce personne. 

 
 

 
Votre profil : 
 

 Vous êtes titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers 

 Vous êtes communicatif et vous vous intéressez aux problèmes médicaux et sociaux des 
patients.  

 Vous êtes à l’aise tant avec les médecins qu’avec les collaborateurs administratifs. 

 Vous êtes flexible et vous aimez le travail en équipe. 

 Vous vous exprimez couramment en français et en néerlandais.  La connaissance d’autres 
langues est un atout. 

 Vous disposez des capacités informatiques nécessaires. 

 Vous avez un permis de conduire ainsi qu’une voiture. 
 
 
Notre offre : 

 Un contrat à durée indéterminée 

 Un package salarial attractif et divers avantages extralégaux (assurance groupe, assurance 
hospitalisation, titres-repas). 

 Régime de 36 h / semaine. 
 

http://www.mutualites-neutres.be/


 

Intéressé(e) ?   

Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à 
 
Madame Carine Van Lancker    
Union nationale des mutualités neutres 
Chaussée de Charleroi 145 
1060 Bruxelles 
Ou par e-mail (format Word ou PDF) à l’adresse suivante: carine.vanlancker@union-neutre.be 
 
Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires au sujet de la fonction en vous adressant au 
Dr. Reynders, médecin directeur par mail : heidi.reynders@uinion-neutre.be 
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