
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

Ce poste vous intéresse ? 

Pour déposer votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, 

rendez-vous sur notre site internet www.ghdc.be – page « Jobs & Stages ». 

Pour les candidatures internes, rendez-vous sur Planiweb - «postulez en interne» 

Date de clôture des candidatures : 31 août 2020                                       Offre 2020-57 
 

Charleroi, le 14 août 2020 
 

        Et si vous rejoigniez… l’hôpital du futur 

 

 

 

 

 

 

 

Votre fonction :             
En étroite collaboration avec une autre médiatrice déjà présente dans l’Institution depuis plusieurs années, vous serez 

amené à : 

 Recevoir les plaintes des patients et/ou de leur famille concernant la qualité des services prestés et servir de médiateur 

dans les conflits entre les patients et l'institution ; 

 Traiter les plaintes en récoltant toutes les informations relevantes en tenant compte de la sensibilité de la situation, dans 

le respect de la neutralité et de l'impartialité entre les différentes parties pour parvenir à une solution équitable ; 

 Garantir le respect le plus strict du secret professionnel lors de la prise de connaissance  des plaintes et/ou  de certaines 

données confidentielles (médicales) liées à la prise en charge des personnes concernées ; 

 Analyser, suite à une plainte, les dysfonctionnements de l'institution, décrire la plainte à la direction de l'institution et 

transmettre l'information aux services concernés ;  

 Etablir le rapport annuel contenant un aperçu des plaintes et le transmettre aux responsables internes et à des 

commissions externes ; 

 Se tenir au courant des changements dans la loi et dans la réglementation (ex. la loi sur les Hôpitaux) ; 

 Participer à des projets ou à des groupes de travail multidisciplinaires et apporter à cette occasion, sa contribution 

concernant les attentes des patients. 

Votre profil :             

 Vous disposez d’un diplôme de niveau bachelier ; 

 La connaissance de la réglementation telle que la loi sur les Droits des Patients, loi sur la médiation hospitalière et loi 

sur les Hôpitaux est indispensable ; 

 Vous faites preuve de discrétion dans l’exercice de votre fonction ; 

 Vous avez une bonne capacité d’analyse et vous communiquez aisément tant à l’écrit qu’à l’oral ; 

 Vous avez le sens du contact et une bonne gestion du stress et des émotions ; 

 Vous faites preuve de rigueur et êtes capable de travailler de manière autonome. 

 

Nous vous offrons :             

 Une expérience dans une institution tournée vers le futur ; 

 L’occasion de développer vos compétences ; 

 Une expérience valorisante dans un environnement dynamique. 

ENTREE EN FONCTION : DÈS QUE POSSIBLE 

LE DEPARTEMENT MEDICAL RECHERCHE : 

UN MEDIATEUR EN CHARGE DE LA MEDIATION PATIENT (H/F)  

CONTRAT DE REMPLACEMENT, TEMPS PLEIN 


