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

pour l’APP CHR Sambre et Meuse :         pour le CHR de Namur :       

2 MÉDECINS/PHARMACIENS BIOLOGISTES 
À TEMPS PLEIN POUR LE SITE SAMBRE  

    Entrée en fonction immédiate (période probatoire de  
  18 mois).

Ces deux engagements s’inscrivent dans le 
processus de collaboration des deux laboratoires 

de l’APP CHR Sambre et Meuse.

Fonctions : 
• Contribution active à la gestion globale du laboratoire  

• Participation efficace au management de la Qualité et à son suivi  
(mise en conformité avec la norme 15189 2012) 

• Consolidation des compétences via la formation continue dans le cadre  
de l’accréditation 
• Encadrement optimal du personnel dans toutes les activités de routine et de garde 
• Participation à la permanence de garde.

Formation et qualités requises :
• Formation polyvalente 
• Aptitude à collaborer au sein d’une équipe multidisciplinaire 
• Esprit d’initiative et d’ouverture 
• Aptitudes relationnelles (communication interne et externe)  
• Rigueur et esprit d’organisation.

Pour tous renseignements, conditions et contact : 
Dr Geneviève COLLARD : Directeur du laboratoire site Sambre, Tél. 071 26 52 29. 

Candidature et CV : à adresser par courrier au Dr Paul Janssens,  
Directeur médical, CHR du Val de Sambre, Rue Chère-Voie, 75 à  
5060 Sambreville ou par e-mail à paul.janssens@chrsm.be.

www.chrn.be  •  www.chrvs.be  •  www.chrsm.be
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MEDECIN PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PLEIN  
pour l’unité d’onco-pneumologie

MEDECIN PSYCHIATRE À TEMPS PARTIEL

MEDECIN ONCOLOGUE

1 CARDIOLOGUE

1 SMU, TPPSU 

DERMATOLOGUE À MI-TEMPS

INFECTIOLOGUE À MI-TEMPS
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Dépôt des candidatures : à adresser à la Direction médicale 
du CHRN, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur, par lettre 
recommandée. 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec Dr Guy Vandermoten, Médecin Directeur du 
CHRN, au 081 72 66 02.

pour le CHR du Val de Sambre :

Dépôt des candidatures : à adresser par courrier au  
Dr Paul Janssens, Directeur médical, CHR du Val de Sambre, 
Rue Chère-Voie, 75 à 5060 Sambreville ou par e-mail  
paul.janssens@chrsm.be

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec  Dr Paul Janssens, Directeur médical,  
au 071 26 53 80. 

Date de clôture pour tous les postes : le vendredi 26 janvier 2018


