Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse
ENGAGE (H/F/X) et constitue une réserve pour son site Meuse :
D’ASSISTANTS LOGISTIQUES
(échelle D)
(volume horaire : temps partiel entre 0.5 et 0.8)
Notre institution, compétitive et à dimension humaine se caractérise par des valeurs centrées sur
le patient. En constante évolution, nous recherchons régulièrement des collaborateurs prêts à
s’engager et à partager notre philosophie
PROFIL REQUIS :


Etre titulaire du certificat d’assistant(e) en logistique en unité de soins et/ou au service
d’urgences.

OBJECTIFS DE LA FONCTION :
Améliorer le confort des patients et réaliser des tâches d’assistance des patients (AM
17 juin 1997) ;
 Avoir une mission de soutien au personnel de l’unité de soins de façon à permettre à
ce dernier de recentrer son activité au chevet du patient et d’améliorer le confort du
patient en assurant :
 certaines tâches d’assistance au patient,
 un support logistique au service,
 une assistance administrative.


VOS QUALITES :


Capacités d’intégration et à travailler au sein d’une équipe infirmière et logistique ;



Autonome, logique et organisé dans son activité ;



Sens de l’accueil, tact et discrétion ;



Disposer d’une grande capacité d’adaptation, de rigueur, d’ordre, de précision ;



Respect du secret professionnel, des règles d’éthique et de déontologie ;



Sens des responsabilités ;



Respect des règles d’hygiène hospitalière ;



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

DEPOT DES CANDIDATURES :
de préférence par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs
(rubrique « Répondre à une annonce »).
Date de clôture : le vendredi 13 août 2021, l’accusé de réception daté du web faisant foi.
Les candidat(e)s seront soumis(e)s à un entretien de sélection.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mme Del Zotto,
Directrice du département infirmier du site Meuse au 081/72.65.81 ou la Cellule recrutement du
Département RH du CHRSM au 081/72.68.34 ou encore consulter notre site www.chrsm.be.

