
13/09/2020
Médecin-conseil, Mutualités Libres - Onafhankelijke Ziekenfondsen

(H/F/X)
LIEGE [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1816455

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Médecin praticien

Secteur d'activité : Activités financières

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La santé de nos collaborateurs, mais aussi de nos
concitoyens est notre priorité. C’est pourquoi, aux Mutualités
Libres, nous nous sommes adaptés à la situation
exceptionnelle que nous traversons.

Dorénavant, nous vous proposerons de réaliser les
entretiens, de manière virtuelle, sur Skype. N’hésitez donc
pas à postuler, nous attendons vos candidatures!

Le poste de médecin-conseil au sein des Mutualités Libres
est principalement axé sur le domaine médical. Toutefois,
l’aspect conseil joue aussi un rôle important.

Votre travail consiste en un équilibre entre :

• les consultations lors desquelles le contact avec les
patients est important et qui vous confrontent à une variété
de pathologies.

• des tâches administratives ; qui consistent à suivre les
dossiers médicaux et les demandes (en collaboration avec
nos différentes mutualités libres).

Qu’attendons-nous ?

• Vous effectuez un examen médical de nos assurés en
incapacité de travail et, sur la base de celui-ci, vous prenez
une décision sur les possibilités de réintégration.

• Vous aidez les assurés à prendre la bonne direction en
vue de leur réintégration dans la société. Vous jouez donc
un rôle crucial dans le fonctionnement de l'assurance
maladie et invalidité en Belgique.

• Votre expérience médicale vous aide dans la concertation
avec d'autres partenaires concernant un dossier, tels que les
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médecins généralistes, les médecins du travail, Actiris, le
Forem, le VDAB...

• Vous vous intéressez à la législation en matière
d’assurance obligatoire et êtes aussi prêt à informer et
conseiller nos membres à ce sujet.

• Vous considérez que la concertation avec le personnel
administratif et paramédical constitue une valeur ajoutée,
offrant la possibilité de se conseiller mutuellement lors de la
prise de décisions.

• Vous êtes prêt à partager votre temps de travail
hebdomadaire entre nos cabinets médicaux de St Vith,
Büllingen, Eupen et Liège.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Médecin praticien

Durée : :

24 mois

Description libre : • En tant que médecin-conseil, vos connaissances
médicales sont la clé de cet emploi. Un master en médecine
est évidemment un must.

• Vous avez une certaine expérience clinique et vous êtes
prêt à partager vos connaissances et évaluations médicales
avec vos collègues.

• Vous possédez d’excellentes compétences en matière de
communication et pouvez prendre des décisions
diplomatiques.

• Vous aimez travailler en équipe : vous travaillez dans un
cabinet médical avec d'autres confrères médecins-conseils,
paramédicaux et assistantes administratives médicales.
Ensemble, vous formez une équipe multidisciplinaire.

• Vous êtes attentif à l'histoire des patients et vous
réfléchissez avec eux, tout en étant capable d'évaluer ce qui
est le mieux pour eux.

• Une formation avec spécialisation en médecine du travail
ou en médecine des assurances est un plus, mais n'est pas
absolument nécessaire. Nous vous offrons des formations
spécifiques et permanentes ainsi que le soutien et
l'accompagnement nécessaires pour obtenir l'accréditation
de médecin-conseil.

• Vous avez une excellente connaissance du français et de
l’allemand.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1816455-inline.html?cid=Partner_LeForem
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