
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  
 

ENGAGE (H/F/X) en CDI pour son service juridique sur les deux sites : 
 

UN JURISTE  
(échelles A1sp – A2sp) 

 (Volume horaire : temps plein) 

 

DESCRIPTIF DES TACHES : 
 

Vous assurez la mise en œuvre et le respect de législations en matière de droit social (dont la 

règlementation de l’INAMI), de droit commercial, de droit fiscal, de droit 

administratif (législation spécifique aux pouvoirs subordonnés tels que les Communes, CPAS, 

Provinces, Intercommunales, Associations des Pouvoirs Publics et rapports de tutelle, …), ainsi 

que sur la loi sur les hôpitaux et arrêtés d’exécution (organisation médicale, ...) ; 

Vous collaborez au sein du service des Affaires Juridiques et Administratives avec les directions 

et tout autre service impliqué dans les dossiers juridiques en cours et veillez à la légalité de 

l’ensemble des actes du service. 

 

PROFIL REQUIS :  

 

 Etre titulaire d’une licence ou d’un master en droit ; 

 Une expérience professionnelle dans la fonction publique constitue un atout ; 

 Avoir une bonne connaissance des outils informatiques, une bonne capacité 

rédactionnelle ainsi qu’une  bonne orthographe ; 

 Une bonne maîtrise de la loi sur les hôpitaux, du droit administratif, droit des sociétés et 

du droit du travail sera également un avantage ; 

  

QUALITES REQUISES : 
 

 Vous avez le sens des responsabilités ; 

 Vous avez une bonne aptitude relationnelle, organisationnelle et rédactionnelle ; 

 Vous êtes résistant au stress et autonome dans votre travail. 

 
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 dimanche 3 octobre 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.chrn.be/

