
 
 

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 pour ses deux sites et ENGAGE (h/f) pour le site Sambre 

en CDI à temps plein : 
 

UN INFIRMIER CHEF DE SERVICE  
(échelle B6) 

 
OBJECTIF DE LA FONCTION : 

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

de l’activité infirmière, dans le cadre de ses compétences ; 

 L’infirmier chef de service collabore au développement de la politique infirmière dans 

l’hôpital et l’applique dans le cadre de ses compétences. 

 

PROFIL REQUIS : 

 
 Etre titulaire du baccalauréat en soins infirmiers ou du diplôme de sage-femme ; 

 Avoir réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, Master en art infirmier et 

obstétrique ou Master en santé publique ; 

 Fournir la preuve d’une pratique professionnelle d’au moins 5 ans à temps plein dans un 

emploi lié au patient dans un hôpital. 

 

QUALITES REQUISES : 

 Vous avez des capacités de négociateur et le sens de la diplomatie, notamment pour gérer 

les conflits et résoudre des situations problématiques ; 

 Vous êtes reconnu pour vos qualités managériales, pour votre capacité à diriger une 

équipe, à structurer, organiser et superviser un travail, à prendre des décisions et à trouver 

des solutions ; 

 Vous faites preuve d’excellentes capacités de communication et d’aisance relationnelle, 

avec un sens de la collaboration ;  

 Vous travaillez de manière multidisciplinaire et également en autonomie ; 

 Vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse, avec un grand sens des priorités ; 

 Disponible et flexible, vous vous adaptez en fonction des priorités et faites preuve d’un sens 

aigu de l’organisation ; 

 Vous bénéficiez de bonnes capacités d’adaptation, d’un sens des responsabilités et d’une 

bonne résistance au stress. 

 

 

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 : 7 juillet 2020, 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 du CHR Sambre et Meuse au 081/72.68.34, ou encore consulter nos sites 

www.chrn.be et www.chrvs.be. 
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