
 

 

Le « CHR Sambre et Meuse » 
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR du Val de Sambre et le CHR de Namur 

CONSTITUE UNE RESERVE pour ses 2 sites et ENGAGE (H/F/X) en CDI 

pour son site Meuse : 
 

UN AGENT GESTIONNAIRE DU DOSSIER PATIENT INFORMATISE (DPI) 

(échelle B) 

(Volume horaire : temps plein avec entrée en fonction immédiate) 

 
CONTENU DE LA FONCTION : 

Ce poste consiste en la gestion des logiciels se rapportant au dossier patient informatisé (DPI), y 

compris l’imagerie médicale (PACS), en termes de configuration, paramétrisation, sécurité, 

maintenance, helpdesk, conception de manuels et formation des utilisateurs.  

 

PROFIL : 

 Etre titulaire d’un bachelier, prioritairement en soins infirmiers, en technologue en 

imagerie médicale ou en informatique ;  

 Disposer d’une expérience utile d’au moins 3 ans et la connaissance du secteur 

hospitalier constituent des atouts.  

 

CONNAISSANCES SPECIFIQUES :  

 Avoir une bonne connaissance des réglementations relatives au dossier du patient, en 

plus d’un fort tropisme et d’une connaissance avérée en informatique, constituent des 

atouts pour la fonction ; 

 Avoir une bonne connaissance des normes de gestion et d’échange informatisés de 

données ;  

 Avoir une expérience en programmation et en langage SQL.  

QUALITES:  

 Avoir la fibre pédagogique et communicationnelle ;  

 Pouvoir rapidement s’adapter en travaillant au sein d’une équipe déjà en place 

(attitude positive) ;  

 Faire preuve d’une grande capacité de concentration ; 

 Disposer d’une bonne gestion du stress en ciblant les priorités ;  

 Avoir l’esprit d’initiative et faire preuve d’autonomie ; 

 Être flexible au niveau des horaires (horaire flottant avec système de gardes).  

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs  

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de 

motivation et la copie du diplôme demandé. 

 

DATE DE CLOTURE : le dimanche 14 février 2021, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste.  

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement 

du Département RH du CHR Sambre et Meuse au 081/72.68.10, ou encore consulter notre 

site : www.chrsm.be 

http://www.chrsm.be/jobs
http://www.chrsm.be/

