
 
 

L’APP « CHR Sambre et Meuse », Association des Pouvoirs Publics gérant le 

CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre 

ENGAGE (h/f) pour un CDI à temps plein pour son site de Namur : 

 

Un mécanicien/électromécanicien (échelle D4) 
 

DESCRIPTION  DES TACHES : 

 

 Exécuter des travaux de conception, de fabrication, de maintenance préventive                

(interventions planifiées) ainsi que des travaux de maintenance corrective et de 

réparation (interventions urgentes) dans les domaines suivants : 

 Mécanique : fraisage, forage, meulage, tournage, pliage, coupage plasma, 

soudure TIG - MIG aluminium, inox, chalumeau, brasage, peinture ; 

 Electromécanique : mobiliers et appareillages hospitaliers, (lits, …), fluides 

médicaux et hydrauliques ; 

 Assurer le contôle de la qualité et du bon fonctionnement des équipements ; 

 Gérer la traçabilité des interventions (alimenter une base de données avec les 

informations nécéssaires) ; 

 Gérer les stocks de matériels : 

 Assurer les commandes des pièces nécéssaires au maintien et à l’entretien des 

équipements ; 

 Participer à la réception et au rangement du matériel ; 

 Suivre des formations relatives aux évolutions et aux nouveaux appareils. 

 

PROFIL REQUIS : 

 

 Vous disposez d’un diplôme d’électromécanicien ou  soudeur en construction 

métallique, orientation technique ou professionnelle  – niveau CESS (6ème année de 

l’enseignement technique de qualification ou 7ème année professionnelle en 

électromécanique ou soudure en construction métallique) ; 

 Vous êtes jeune diplômé ou vous disposez d’une première expérience en 

électromécanique ou en maintenance mécanique. 

 

QUALITES : 

 

 Vous êtes précis, rigoureux et méthodique ; 

 Vous êtes autonome et faites preuve d‘organisation dans le travail ; 

 Vous possédez des qualités d’écoute et une capacité à communiquer ; 

 Vous pouvez vous intégrer facilement dans une équipe ; 

 Vous respectez les délais et avez une bonne gestion du 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 ») ou par courrier simple à adresser à la Direction des Ressources Humaines de 

l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur. 

DATE DE CLOTURE :  26 juillet 2020. 
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 de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72. 68.10, ou encore consulter nos sites 

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

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

