
 

   

SERVICE DE SANTE MENTALE DE LOUVAIN-LA-NEUVE, AGRÉÉ  ET SUBVENTIONNÉ PAR LA REGION WALLONNE 

 

Consultations médico-psychologiques, thérapies (enfants, adolescents, adultes et familles), supervisions et formations 
Initiative spécifique « personnes âgées », agréée et subventionnée par la Région wallonne 
Grand Place 43 bte L3.02.02 – 1348 Louvain-la-Neuve – Tél. +32 (0)10 47 44 08 – fax +32 (0)10 47 87 42 
centre-de-guidance-lln@uclouvain.be – IBAN : BE32 2710 3726 4402 - BIC : GEBABEBB 
Direction médicale : Dr V. Jadoulle, psychiatre, Ph.D. /  Direction administrative : Mme S. Neuville, Docteur en psychologie 

 
Centre de Guidance, de Formations et de Services (CG UI-ASBL) 
 
 

 

 
 

Le Service de Santé Mentale de Louvain-la-Neuve 

souhaite engager 

un(e) secrétaire (H/F) à temps plein sous un contra t à durée indéterminée 

à partir du 16 juillet 2018 

Mission 

Assurer le secrétariat du Centre de Guidance de LLN, sous la responsabilité 
hiérarchique du Directeur administratif. 

Fonctions 

- Accueil des patients ; 
- Accueil et encodage des nouvelles demandes des patients ; 
- Prise du téléphone ; 
- Tenue de la caisse ainsi que du journal de caisse ; 
- Exécution du relevé mensuel des extraits de compte ; 
- Paiement des factures ; 
- Facturation aux patients / mutuelles / institutions et autres ; 
- Réception et rétrocession d’honoraires ; 
- Rapports dactylographiés ; 
- Classement des dossiers des patients. 

Qualifications et aptitudes requises 

- Diplôme de niveau graduat en secrétariat avec expérience ; 
- Excellente aptitude au travail en équipe, sens de l'accueil, discrétion ; 
- Rigueur, polyvalence et organisation dans le travail ; 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) ; 
- La maîtrise du logiciel BOB est un atout. 

 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au mercredi 30 mai 2018. 
Les premiers entretiens de candidature auront lieu le jeudi 7 juin en journée 
ou le vendredi 8 juin après-midi. 

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées à l’attention 
de Madame Sandrine Neuville et du Dr Vincent Jadoulle, uniquement par email, à 
l’adresse suivante : sandrine.neuville@uclouvain.be 
Renseignements : Madame S. Neuville ou Dr V. Jadoulle, 010/47 44 08. 


