
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  
  

ENGAGE (H/F/X) en CDI pour son site SAMBRE : 
 

INFIRMIER(E) EN CONSULTATION DE PNEUMOLOGIE 
(échelle B ou D) 

 (Volume horaire : ¾ temps) 

 

DESCRIPTION DES TACHES : 
 

 Organiser les consultations médicales tant des patients hospitalisés, qu’externes ;  

 Préparer les salles d’examens et assurer la remise en ordre, la vérification du bon 

fonctionnement des appareillages, … ; 

 Aider à la réalisation des actes techniques pour les différents pneumologues ; 

 Réaliser, par le personnel infirmier seul, certains examens spécifiques ; 

 Assurer les actes techniques programmés du jour en USI  et au bloc opératoire ; 

 Assurer le suivi lors du placement de CPAP ;  

 Suivi oxygénothérapie ; 

 Assurer la logistique et l’administration.  

 

PROFIL REQUIS 

 Etre titulaire d’un bachelier en soins infirmiers (A1) ou du brevet infirmier (A2) ; 

 Une expérience en pneumologie constitue un atout. 

 

QUALITES REQUISES  

 Etre capable de travailler au sein d’une équipe infirmière et médicale ; 

 Etre autonome dans son activité ; 

 Disposer d’une grande capacité d’adaptation et d’organisation ; 

 Avoir des connaissances en informatique et être capable de travailler sur ordinateur ; 

 Etre disponible dans les limites d’un horaire de travail préétabli ; 

 Acquérir une polyvalence au sein du service après 1 an maximum.  

 
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 de votre diplôme 

 

Date de clôture : le 30 septembre 2021.  

 

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 CHRSM au 081/72.74.55, ou encore consulter notre site : www.chrsm.be 

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

