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

ENGAGE (H/F/X) et constitue une réserve pour son site Meuse : 

UN INFIRMIER pour le service de dialyse 

(échelle B) 

DESCRIPTION DES TACHES : 

 Réalise les soins selon les normes de pratique infirmière en néphrologie ;

 Eduque et conseille le patient et son entourage ;

 Se conforme aux ordres médicaux et à l’A.R. du 13 juillet 2006, respectant les limites de

l’exercice de l’Art Infirmier ;

 S’investit dans les groupes de travaux et de recherche ;

 Se conformera au règlement général de l'institution et du personnel soignant ;

 Marquera sa volonté de compléter sa formation par des cours, des séances

d'information, des cours de recyclage.

PROFIL REQUIS : 

 Etre titulaire d’un bachelier en soins infirmiers ou du brevet infirmier ;

 Une formation complémentaire en néphrologie ou une expérience en dialyse est un

atout.

QUALITES : 

 Fait preuve de tact, discrétion, discernement et tolérance ;

 Fait preuve d’empathie, de respect et de bienveillance ;

 Veille au respect des droits du patient et de sa famille ;

 Veillera à maintenir la qualité par ses actes, son attitude professionnelle et relationnelle ;

 Respectera les règles de déontologie professionnelle, en particulier en ce qui concerne

le secret professionnel, et ne pourra nuire en aucun cas à la réputation de l'institution.

DEPOT DES CANDIDATURES : 

de préférence par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à un entretien de sélection. 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mme Del Zotto, 

Directrice du département infirmier du site Meuse au 081/72.65.81 ou la Cellule recrutement du 

Département RH du « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.34 ou encore consulter notre site  

www.chrsm.be. 

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

