La Fédération des mutualités socialistes du Brabant jouit de la confiance de plus de 625.000
affiliés. Pour compléter son service juridique, nous recherchons un(e) :
Juriste d'entreprise (f/h/x)– Responsable de la défense des membres.
Contenu de la fonction
Rattaché(e) au chef du service, agissant de manière autonome et en 1ère ligne pour nos
affiliés, nos services internes, notre direction :
✔ vous conseillez, informez, formulez des avis sur les thématiques relatives aux contestations
de factures surtout hospitalières, aux droits du patient, à la nomenclature des soins de santé,
aux questions de droit médical (responsabilité médicale).
✔ Vous menez des consultations juridiques et téléphoniques dans les arrondissements de
Bruxelles-Louvan-Halle & Vilvorde
✔ En collaboration avec notre Union Nationale et nos médecins-conseils, vous défendez
nos membres pour obtenir la réparation de préjudices consécutifs à un accident médical
tant lors de l'introduction de dossiers au sein du Fonds des Accidents Médicaux de l'INAMI,
que lors de recours devant le tribunal).
✔ Vous traduisez des informations complexes dans un langage clair et accessible.
✔ Vous formulez des recommandations aux services internes afin d'optimiser la qualité du
service rendu aux membres.
✔ Vous nouez et entretenez un vaste réseau de relations à l'aide de vos connaissances
techniques avec des interlocuteurs riches et variés (par exemple, les médiateurs de santé, les
prestataires de soins, les avocats, les sociétés de recouvrements, les huissiers de justice, les
asbls de défense du droit à la santé, etc.).
✔ Vous assurez une veille legislative de notre secteur d'activité et prevenez des impacts liés
aux changements législatifs par voie de mise à jour des informations déstinées aux
collaborateurs ou du public (mise à jour de la foire aux questions).
✔ Vous êtes l'Ambassadeur de notre mutualité et de nos affiliés pour défendre la vision,
les valeurs de la Fédération lors de réunions, de colloques ou de groupes de travail au
niveau national.
Profil :
✔ Vous avez un master en droit et une expérience pratique est un plus.
✔ Vous avez un intérêt confirmé pour le secteur de la santé.
✔ Vous vous adaptez aisément à un public vulnérable et hétérogène.
✔ Vous êtes bilingue français – néerlandais ou en passe de le devenir (niveau européen B1
minimum).
✔ Vous êtes précis(e), organisé, résistant(e) au stress, communicatif/ve et
doté d’une saine dose d’empathie.
✔ L’autonomie et le développement dans votre travail sont importants pour
vous
Nous offrons :
un salaire conforme aux normes du marché dans le régime des 35 heures/semaine
(le vendredi jusque 12h00), des chèques repas, une prime de fin d'année ainsi
qu'une assurance groupe et hospitalisation.

