L’APP « CHR Sambre et Meuse »
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR
du Val de Sambre
RECHERCHE pour son site de Namur (H/F),
 DES INFIRMIERS BACHELIERS ou BREVETES
 DES INFIRMIERS SIAMU
 DES INFIRMIERS PEDIATRIQUES
 DES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MEDICALE
(échelle B)
Notre institution, située face à la Meuse et aux abords de la ville, se veut moderne, compétitive
et à dimension humaine. Elle se caractérise par des valeurs centrées sur le patient : un accueil
chaleureux et professionnel, des soins de qualité, l’excellence et la valeur de son personnel,
de ses services et de ses technologies.
En constante évolution, nous recherchons
régulièrement des collaborateurs prêts à s’engager et à partager notre philosophie.

Vous êtes ou serez prochainement :


Bachelier en soins infirmiers avec ou sans spécialisation ou Infirmier breveté,
vous êtes désireux (euse) de travailler dans des unités comme les soins intensifs, les
urgences, la dialyse, le quartier opératoire, la psychiatrie, la pédiatrie ou la médecine,
la chirurgie, la gériatrie, ou encore la médecine nucléaire, … ?



Bachelier technologue en imagerie médicale et vous êtes (ou souhaitez devenir)
polyvalent(e) en radiologie conventionnelle, PET CT, scintigraphie, résonnance
magnétique et scanner.

Nous vous offrons :






une perspective de carrière motivante dans des fonctions valorisantes ;
un environnement professionnel dynamique et accueillant ;
des conditions à l’engagement attractives ;
une structure stable, moderne et en plein développement, géographiquement bien
située, très accessible par les transports publics ou privés ;
une attention particulière au bien-être de notre personnel pour permettre au mieux à
nos travailleurs de concilier vie professionnelle et vie privée avec :
 un nombre important de congés ;
 une flexibilité du temps de travail et une mobilité au sein de l’hôpital ;
 un accès prioritaire aux crèches partenaires de l’institution ;
 mais aussi des activités récréatives et culturelles par le biais de l’amicale du
personnel.

DEPOT DES CANDIDATURES :
à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000
Namur, de préférence par inscription sur le site web du CHRN ou par courrier simple.
Le(s) candidat(s) seront soumis à un entretien de sélection.
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 081/72.68.34, 68.10, ou
68.27, ou encore consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be.

Diffusion sur les sites de l’APP, LinkedIn, Forem, écoles,…

