
 

Thuiszorg Brabant – Soins à domicile est une asbl créée par Solidaris Brabant pour apporter 
une aide aux personnes en perte d'autonomie grâce à un réseau de prestataires de soins et de 
services. 

 Son call center assure le traitement des appels téléphoniques et les contacts avec les patients, les 
prestataires de soins, les services à domicile, les médecins, les établissements hospitaliers. 
 
Thuiszorg Brabant vzw recherche pour une entrée en service immédiate 
 

un opérateur de call center (H/F) 
 
Description de la fonction : 
 
- Assurer le traitement des appels téléphoniques entrants (analyse des besoins en soins et 

services des demandeurs) 
- Informer les demandeurs sur les soins et services existants au sein du réseau propre et sur les 

collaborations externes 
- Rechercher les prestataires et les services (au sein du réseau existant) qui pourront prendre en 

charge les besoins en soins et en services 
- Mettre en contact les demandeurs avec les prestataires de soins et de services 
- Assurer l'encodage lié aux appels, aux missions accordées, etc 
- Participer au travail administratif qui est confié au call center (classement de documents divers, 

traitement de courriers, traitement de la facturation, etc.) 
- Procéder aux appels téléphoniques liés aux enquêtes de satisfaction sur les soins et les 

services assurés 
 
Profil recherché : 
 
- Personne autonome, organisée et structurée, aimant travailler en équipe, à l'aise tant dans la 

communication téléphonique que dans les tâches administratives 
- Possédant un diplôme du niveau des humanités supérieures au minimum 
- Bonne connaissance du néerlandais et au minimum une connaissance de base en français 
- Ayant le sens de la communication orale, de l'écoute, de l'empathie, de la diplomatie et une 

grande capacité d'analyse des besoins des patients 
- Maîtrisant l'utilisation d'un PC et des outils bureautiques 
- La connaissance du milieu médical est un atout 
 
Nous vous offrons un lieu de travail agréable, situé en plein centre de Bruxelles, à deux pas de la 
gare centrale, un salaire conforme aux normes du marché dans un régime de travail de temps 
plein de 36 h /semaine (CDI), des avantages extra-légaux (des chèques repas, une assurance 
hospitalisation, le remboursement des frais de déplacement, une évolution du nombre de jours de 
congé lié à l'ancienneté, etc.) 
 
Intéressé(e) ? Adressez votre candidature à Solidaris Brabant, Direction des Ressources 
humaines, Rue du Midi 111, 1000 Bruxelles, e-mail: jobs.bra@solidaris.be 
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