
L’APP « CHR Sambre et Meuse » 
Association de Pouvoirs Publics gérant le CHR du Val de Sambre et le  
CHR de Namur ENGAGE (H/F)  

POUR LE CHR VAL DE SAMBRE (AUVELAIS)

• UN(E) INFIRMIER(ÈRE) EN CHEF  

>  pour le service de Gériatrie 

> à temps plein au grade B4.1

POUR LE CHR DE NAMUR

•  UN(E) INFIRMIER(ÈRE) EN CHEF 
>  pour le service Médico-Psychologique 

> à temps plein au grade B4.1 

Pour les deux fonctions d’infirmier(ères) :
Entrées en Fonction : immédiates et contrats à durée indéterminée.

Conditions d’accès :
1. Etre titulaire du diplôme d’infirmier(ère) gradué(e) ou bachelier(ère) en soins infirmiers ;
2.  Etre en possession, pour le poste d’infirmier en chef pour le service de Gériatrie, du titre professionnel 

particulier d’infirmier spécialisé en gériatrie et, pour le poste d’infirmier en chef pour le service Médico-
Psychologique, du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en psychiatrie ;

3.  Avoir réussi une formation complémentaire de cadre de santé, ou une formation complémentaire de 
niveau universitaire, Master en Art Infirmier et obstétrique ou Master en Santé Publique ;

4.  Fournir la preuve d’une pratique professionnelle d’au moins 3 ans dans un emploi lié au patient dans 
un hôpital ou dans une fonction en relation directe avec l’emploi proposé pour le service Médico-
Psychologique (une expérience à temps plein est exigée pour le poste d’infirmier en chef pour le service  
de Gériatrie).

Les candidatures accompagnées d’un Curriculum Vitae détaillé sont à faire parvenir pour le 28 février 2015 au 
plus tard à Monsieur Bernard DELAISSE - Directeur des Ressources Humaines de l’APP « CHR Sambre et Meuse » 
ff, Avenue Albert Ier, 185, 5000 Namur, ou en postulant directement sur le site web du CHRN.
bernard.delaisse@chrsm.be - site internet : www.chrvs.be et www.chrn.be Tél. : 071 26 55 70 - Fax : 071 26 50 40

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Directrice du département 
infirmier du site Sambre, Mme Myriam DOUMONT, au 071 26 56 58, ou avec la Directrice du département 
infirmier du site Meuse, Mme Nathalie DEBACKER, 081 72 65 81.

• UN RHUMATOLOGUE 
Dépôt des candidatures : à adresser à la Direction médicale du CHRN, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur,  
par lettre recommandée pour le 28 février 2015 au plus tard.  

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Guy Vandermoten,  
Médecin Directeur du CHRN, au 081 72 66 02.
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•  DES ÉTUDIANT(E)S BACHELIER(ÈRE)S   
 EN SOINS INFIRMIERS en cours de 

 spécialisation (échelle B1) 

pour les week-ends et jours fériés durant l’année scolaire
Description des tâches, conformément à la législation en vigueur :
• Définir les problèmes en matière de soins infirmiers ; 
• Accomplir les prestations techniques de l’art infirmier ; 
• Tenir à jour le dossier infirmier ; 
• Respecter les principes en hygiène hospitalière.

Profil requis :
• Etre titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers (A1) ;
• Etre disponible les week-ends, et les jours fériés durant l’année scolaire en                                         
fonction de vos disponibilités.

Qualités : 
• Etre rigoureux, méthodique, motivé ;
• Capacité à travailler dans une équipe ;
• Capacité d’organisation. 

Dépôt des candidatures :
à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 
1er, 185 à 5000 Namur, de préférence par inscription sur le site web du 
CHRN ou par courrier simple. Les candidat(e)s seront soumis(e)s à un entre-
tien de sélection.
Infos : Cellule recrutement du Département RH (081/72.6834) et la Direction 
du Département des Services Infirmiers (081/72.6582).

dès septembre 2015


