
 
 
 

 
 

Collaborateur Juridique (H/F/X) 
Contrat temps plein – à durée indéterminée 
 

 
 
 

Qui sommes-nous ? 
L’Union nationale des Mutualités Libérales est l’organe de coordination des mutualités libérales. 
Les termes Union nationale ne vous sont peut-être pas familiers, et c’est bien normal, car en tant 
qu’affilié, vous êtes en contact avec votre mutualité et pas avec une Union nationale. 
 
Que faisons-nous ? 
Nous apportons un soutien au fonctionnement des mutualités. Nous avons à cet effet rassemblé 
plusieurs spécialisations sous un même toit : experts médicaux et juridiques, mais aussi des 
spécialistes en matière d’indemnités, d’avantages complémentaires, de communication, etc. 
Nous sommes en concertation permanente avec l’INAMI et les autres mutualités. 
 
Pourquoi le faisons-nous ? 
Parce que notre santé est une priorité. Parce que nous voulons accompagner nos membres dans 
la voie d’un mode de vie sain. Parce que nous les soutenons au maximum en cas de maladie ou 
d’incapacité de travail. 
 
Nous cherchons à nous renforcer 
Pour notre service juridique à Bruxelles, nous recherchons un collaborateur enthousiaste. 
 
Vos missions 

 Vous serez en charge de la gestion des dossiers saisies et gage. Dans ce contexte, vous 
entretenez des contacts réguliers avec les parties concernées (créanciers/débiteurs) et 
vous répondez également aux demandes des huissiers, organismes d’allocations 
familiales,… concernant les indemnités des membres; 

 Vous serez en charge de la gestion de l’assistance juridique, en collaboration avec notre 
conseiller médical et un collaborateur administratif du service : traitement des dossiers 
fautes médicales et défense des droits du patient; 

 Vous assurez le secrétariat et participez aux réunions de la Commission défense des 
membres : réunion qui rassemble les différents organismes assureurs pour aborder des 
thèmes relatifs à la défense des droits des patients; 

 Vous assurez le secrétariat du service juridique :  PV de réunions, envoi des convocations, 
réservation salle de réunion, rédaction courrier et support administratif aux membres de 
l’équipe; 

 Avec vos collègues vous serez en charge de la tenue et mise à jour du Sharepoint.  
 Vous assurez la tenue et la mise à jour des process ; 
 Vous assurez le développement du projet scanning ; 
 Vous intégrerez une petite équipe et ferez rapport au chef de service 

 



 
 
Profil 

 Vous êtes méthodique, logique et organisé 
 Vous possédez au minimum un bachelier dans le domaine du juridique 
 Vous aimez traiter un dossier dans son intégralité et interpréter la législation 
 Vous pouvez compter sur une première expérience professionnelle. 
 Vous êtes intéressé par le monde mutualiste. Une expérience dans le secteur des 

mutualités ou des assurances est un atout. 
 Vous disposez d’une bonne connaissance du néerlandais et du français, tant à l’oral qu’à 

l’écrit.   
 Vous faites preuve de flexibilité et d’adaptation face aux évolutions de la matière. 
 Vous avez un esprit de collégialité 

 
Offre 

 Contrat à durée indéterminée dans un environnement de travail stable. 
 

 Vous travaillez à temps plein dans un régime de 36 heures par semaine. 
 

 Notre horaire flexible, combiné à un régime de vacances attrayant, assure un équilibre 
entre le travail et la vie privée. Un régime de télétravail régulier est possible. 

 

 Vous bénéficiez d'avantages extra-légaux intéressants : chèques-repas, assurance 
groupe et hospitalisation, indemnité vélo, gratuité des transports en commun pour le 
trajet domicile-travail + parking, etc. 

 

 Lieu de travail : Bruxelles (arrêt Louise) 
 

Intéressé(e) ? 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à : 
Peter Christiaens 
Service du personnel 
Union nationale des Mutualités Libérales 
Rue de Livourne, 25 
1050 Bruxelles 
Ou par e-mail : jobs@mut400.be 
 
Procédure 
La première sélection sera effectuée parmi les CV reçus. La deuxième sélection se déroulera lors 
d’un entretien (à l’Union nationale ou en ligne). Vous ne pouvez répondre à tous les critères de 
sélection ? Pas de souci, car ce qui compte pour nous est votre enthousiasme et votre soif 
d’apprentissage. À bientôt ?  


