
 

 

 

L’APP « CHR Sambre et Meuse » 

Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur 

et le CHR du Val de Sambre  

CONSTITUE UNE RESERVE DE RECRUTEMENT ET ENGAGE (H/F), 

 
POUR LE SITE SAMBRE,  

 

UN BIOTECHNICIEN (échelle B1) 

 

Sous la supervision et le contrôle du Directeur du Département Technique, assurer de 

manière rapide et efficace, en équipe, la maintenance technique et administrative des 

appareils médicaux. Et ce tant au niveau préventif que curatif, en veillant à la continuité des 

services et à la sécurité des patients. 
 

Profil requis (diplôme(s) et expérience)  
 Formation scolaire : diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice 

(graduat, baccalauréat) de biotechnicien ou un titre assimilé, notamment en 

électronique médicale. 

 

 Expérience souhaitée : Deux ans d’expérience minimale dans le domaine de la 

maintenance biomédicale, prioritairement en milieu hospitalier ou également dans le 

secteur de l’industrie médicale (fabricant ou fournisseur). 

 

 Connaissances spécifiques 

- Bon niveau de connaissance du matériel médical ; 

- Bonne connaissance en informatique (Word, Excel, Access, logiciels spécifiques, Réseau 

informatique) ; 

- Très bonne maîtrise en électricité/électronique, en électromécanique et pneumatique ; 

- Bonne connaissance de l’anglais technique. 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

De préférence par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce ») ou par courrier simple à adresser à la Direction des 

Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur. 

 

DATE DE CLOTURE : 23 février 2020, le cachet de la poste et/ou 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 de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72. 74.55 ou encore consulter nos 

sites. 

http://www.chrn.be/jobs
http://www.chrvs.be/jobs

