
Le « 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 D’  

INFIRMIERS EN CHEF (H/F) pour ses 2 sites  

ET ENGAGE en CDI avec entrée en fonction immédiate : 

UN INFIRMIER EN CHEF (échelle B4.1) 

L’hôpital de jour du site Sambre 
(Volume horaire : temps plein) 

 

Mission :  

L’infirmier en chef est responsable de l’organisation, de la continuité et de la qualité de 

l’activité infirmière au sein de son équipe, qui lui est confiée par le chef du département 

infirmier. 

L’infirmier en chef collabore au développement de la politique infirmière dans l’hôpital et 

l’applique au sein de son service. 

 

Conditions d’accès :  

 Etre titulaire d’un bachelier en soins infirmiers, et pour l’hôpital de jour, porteur du titre en 

oncologie ;  

 Avoir 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 (les étudiants qui sont en dernière année peuvent postuler ; la détention du 

titre/diplôme devant être acquise pour le 30 juin 2021 au plus tard) ; 

 Compter une expérience utile de 3 ans. 

 

Nous offrons :  

 Une échelle barémique de B4.1 ;  

 Un contrat temps plein à durée indéterminée dans un cadre de travail stable et dynamique;  

 Des possibilités de formations et de carrière au sein de projets d’avenir ambitieux ;  

 De multiples avantages : primes, chèques-repas, congés du secteur public et extralégaux ;  

 Un lieu de travail agréable et facilement accessible.  

 
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mr Ghislain SAD, Directeur du 

Département Infirmier du CHRVS, au 071/265.856 

 

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 »). 

 

DATE DE CLOTURE : le 3 janvier 2021, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection (épreuves écrite et orale). 

En cas de validation de votre candidature, l’épreuve écrite est programmée le jeudi 7 janvier 

2020. 

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

du Département RH du « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.38 ou 68.34 ou encore consulter 

nos sites. 

www.chrn.be - www.chrvs.be - www.chrsm.be  

 

Nous recherchons également toujours pour nos 2 sites des :  

INFIRMIERS BACHELIERS avec ou sans spécialisation/ des INFIRMIERS BREVETES/ des 

BACHELIERS TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MEDICALE 

Vous retrouverez une description détaillée de ces fonctions sur nos sites  

 

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

