
 

 

 

 

Chargé de représentation – Service Matières Régionales 

Contexte 

La dernière réforme de l'Etat a entraîné le transfert d'un certain nombre de 

compétences en matière de soins de santé. Ainsi, notre mutualité est notamment 

responsable du suivi de la protection sociale bruxelloise. Pour gérer le flux 

d'informations et avoir un impact sur le cadre réglementaire, nous avons des 

collaborateurs qui nous représentent dans les différents organes et commissions 

de l'administration IrisCare. 

 

La tâche du service Matières Régionales consiste à suivre l’implémentation de la 

6ème réforme de l’État principalement sur la région de Bruxelles-Capitale et à 

fournir à la direction générale les éléments lui permettant de développer les 

missions au niveau régional. Elle consiste également à représenter Solidaris Brabant 

au sein des instances et des commissions diverses instaurées au sein de 

l’administration d’IrisCare (INAMI Bruxellois), à défendre l’accès aux soins de santé 

de qualité pour la population et à effectuer un travail permanent de veille 

concernant les secteurs de la santé et de l’aide aux personnes.  

Afin d'assurer une bonne représentation de la mutualité au sein des différentes 

instances politiques, le service Matières Régionales recherche un chargé de 

représentation motivé pour un engagement rapide. 

 

Fonction 

• Vous effectuez une veille politique permanente, générale et spécifique aux 

matières régionales suivies (dépendance, santé mentale, handicap, 1ère ligne, 

...) et aux autres matières propres à la mutualité. 

• Vous assurez la représentation de Solidaris Brabant au sein de diverses 

commissions techniques de l'administration d'IrisCare ainsi que d'autres 

conseils consultatifs et plateformes de concertation (COCOM, COCOF). Pour 

cela, vous pouvez compter sur le soutien du chef de service avec qui vous 

collaborez étroitement.  

• Vous développez une approche proactive vis-à-vis des initiatives politiques et 

de la prise de décision et procédez à leur évaluation. 

• Vous contribuez à la préparation de décisions et au suivi de celles-ci dans le 

cadre des missions et compétences imparties à Solidaris Brabant. 

• Vous développez et entretenez un réseau de contacts pertinents et/ou des 

collaborations à différents niveaux politiques. 



• Vous renforcez la position de Solidaris Brabant au moyen d'un networking 

fonctionnel, tant au sein de l'organisation qu'à l'extérieur. 

• Vous réalisez des supports permettant la circulation de l’information en interne 

au profit des différents services et business units. 

 

Profil 

• Vous avez un diplôme universitaire (master) de préférence en droit ou en 

sciences humaines et quelques années d'expérience dans une fonction 

préparatoire à des mesures politiques. 

• Vous êtes apte à transmettre des connaissances.  

• Vous avez une bonne capacité de planning et d'organisation.  

• La collaboration et la concertation sont vos points forts.  

• Vous avez une bonne connaissance en matière de transferts de compétence 

induits par la 6ème réforme de l’Etat ou êtes disposé à consentir les efforts 

nécessaires pour assimiler les (futures) législations en vigueur. 

• Vous êtes loyal et vos actions s’inspirent des valeurs de Solidaris Brabant. 

• Vous êtes organisé et méthodique, vous avez la capacité de travailler de façon 

autonome et proactive tout en ayant l’esprit d’équipe, vous avez le sens de la 

communication, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

• Vous avez une bonne connaissance de la deuxième langue nationale 

(environnement de travail bilingue FR-NL) et de l'anglais. 

• Des affinités avec Bruxelles sont un atout.  

 

Nous offrons : 

• Un poste varié et stimulant (avec une forte valeur ajoutée sociétale) au sein 

d'une équipe jeune et motivée. 

• Vous travaillerez au siège principal situé à quelques minutes à pied de la Gare 

Centrale. 

• Un salaire conforme aux normes du marché, des chèques-repas, une prime de 

fin d’année ainsi qu'une assurance groupe et hospitalisation. 

 

Intéressé.e?   

Adressez votre candidature avec votre C.V. et photo avant le 08 décembre 2022 à Solidaris 

Brabant, Direction des Ressources humaines, rue du Midi 111 à 1000 Bruxelles. 

E-mail : jobs.bra@solidaris.be. 
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