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La forestière 
Association sans but lucratif 

Rue de l'Eté, 100 1050 
Bruxelles 
 

La Forestière asbl est agréée par la Cocof. Elle accueille à temps plein ou à temps partiel, du lundi au vendredi, en journée, 
une soixantaine de personnes handicapées adultes avec déficience mentale, pouvant présenter un handicap associé. Une 
équipe pluridisciplinaire d'une trentaine de personnes leur offre un accompagnement éducatif, créatif, psychologique, 
paramédical et social. 

Le centre propose un large éventail d'activités valorisantes, variées et adaptées aux besoins, aux désirs et aux intérêts des 
personnes handicapées accueillies et assure un suivi social, psychologique et paramédical. 

Dans le cadre de cette pluridisciplinarité, le centre bénéficie d'une norme médicale. 

Missions principales 

Le médecin participe à la politique d'amélioration de la qualité du projet institutionnel. Il veille à la récolte des données pour 
satisfaire aux exigences des arrêtés de la Cocof en matière médicale : présence pour chaque participant d'un dossier médical, 
d'une anamnèse, d'une fiche médicale complète comportant notamment les vaccinations. 

Ses fonctions au Centre de Jour La Forestière sont les suivantes : 

 Participation à des réunions d'équipe pour contribuer à la qualité des prestations 
 Examen des candidatures dans le cadre de la procédure d'admission 
 Examen des éventuelles sorties dans le cadre de la procédure de réorientation 
 Définition d'un plan d'intervention en cas de crise 
 Responsabilité du dossier médical et des procédures d'administration des traitements médicaux 
 Réception et transmission des données médicales 
 Collaboration avec les familles 
 Collaboration avec les médecins traitants et services médicaux extérieurs. 

 
Profil recherché, Compétences. Formations, Expériences 

 Etre titulaire d'un diplôme belge (diplôme de Master en médecine, de Master complémentaire en psychiatrique ou 
médecine générale) ou être en possession d'une décision d'équivalence assimilant le diplôme d'études étranger au 
diplôme requis au moment de l'engagement  Etre inscrit à l'Ordre des médecins de Belgique 

 Disposer d'un grand sens des responsabilités et de bonnes capacités d'adaptation (disponibilité, flexibilité, 
polyvalence, dynamisme, réactivité) 

 Disposer d'excellentes compétences relationnelles, d'aptitudes à l'écoute et à la communication (tant à l'oral qu'à 
l'écrit) 

 Connaitre le handicap mental est un atout 
 

Conditions d'engagement  
 Engagement sous convention d'indépendant 
 Horaire à temps partiel 
 Lieux de travail : Rue de l'Eté 89 - 1050 Bruxelles 

  Engagement immédiat 
 

Comment postuler 
Il vous est demandé de faire parvenir une lettre de candidature à l'attention de Madame Véronique GAILLY à l'adresse mail 
: veronique.gailly@forestiere.be 
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