
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Grande institution publique bruxelloise, reconnue pour sa politique dynamique 

d’intervention qui vise à répondre aux besoins des citoyens de la Ville de Bruxelles et 

employant actuellement près de 3.000 personnes recherche : 
 

MEDECINS GENERALISTES (F/H/X) 

pour ses maisons de repos et de soins – statut d’indépendant 
 

(A 4320 T) 
 

 

Rôle et responsabilités  
 

Le médecin généraliste assure les soins habituels et de prévention dont a besoin son patient. Il 

met en place un suivi médical personnalisé et dirige son patient vers un médecin spécialiste en 

cas de nécessité. Dans ce cadre, et dans le respect du règlement général de l’activité médicale, 

les responsabilités du médecin sont : 

• d’établir le diagnostic initial et les réévaluations périodiques des résidents dont il a la 

prise en charge  

• de veiller à la mise à jour du dossier médical et de la fiche de liaison du patient  

• de veiller à la continuité des soins du patient, particulièrement en cas d’hospitalisation 

ou de retour d’hospitalisation, notamment via la fiche de liaison   

• de remettre des avis au personnel médical et paramédical concernant la prise en charge 

thérapeutique des résidents  

• d’adopter une attitude ouverte, dynamique, avec un sens de l’initiative et du travail 

multidisciplinaire 

 
 

Profil  
 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (diplôme de Master en médecine, de Master 

complémentaire en médecine générale) ou êtes en possession d’une décision 

d’équivalence assimilant le diplôme d’études étranger au diplôme requis au moment 

de l’engagement  

▪ Vous êtes inscrit à l’Ordre des médecins de Belgique  

▪ Vous disposez d’un grand sens des responsabilités et de bonnes capacités d’adaptation 

(disponibilité, flexibilité, polyvalence, dynamisme, réactivité)  

▪ Vous disposez d’excellentes compétences relationnelles, d’aptitudes à l’écoute et à la 

communication (tant à l’oral qu’à l’écrit)  

▪ Vous envisagez la maison de repos comme un véritable lieu de vie 
 

 

Conditions  
 

▪ Engagement sous convention d’indépendant 

▪ Horaire à temps partiel 

▪ Application du tarif INAMI 

 
 

 



 

Procédure de sélection 
 

Le dossier complet de candidature doit être introduit via l’adresse mail  

selections@cpasbxl.brussels 

 

Le dossier de candidature doit impérativement porter en objet  le N° de référence A 4320 T 

et  contenir les documents suivants : 

▪ CV 

▪ lettre de motivation 

▪ copie du/des diplôme(s) requis ou décision d’équivalence assimilant le diplôme 

d’études étranger au diplôme requis  
 

Tout dossier incomplet et/ou sans objet ne sera pas pris en considération. 
 

 

La Cellule Recrutement et Gestion des Compétences effectue une présélection sur base du 

dossier complet de candidature et communique les candidatures retenues au Département des 

Etablissements et Soins Médicaux qui invite les candidats en adéquation de profil aux tests de 

sélection. Ceux-ci peuvent porter sur les compétences génériques, techniques, 

comportementales ainsi que sur la motivation.  
 

 

Notre politique en matière de ressources humaines se fonde sur les principes d'égalité des 

chances et de promotion de la diversité, nous vous invitons dès lors toutes et tous à postuler.  
 

Nous sélectionnons les candidat/e/s en fonction de leurs compétences, indépendamment de 

leur âge, leur sexe, leur origine, leur conviction, leur handicap, leur nationalité, ... persuadés 

que la diversité est une richesse. 
 

 

Si vous recherchez un environnement offrant à la fois des défis et de la stabilité, 
 

contactez-nous sans tarder et envoyez votre dossier de candidature à l’adresse suivante : 

selections@cpasbxl.brussels 

Informations complémentaires : selections@cpasbxl.brussels ou 02/543.65.66. 
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