Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse
ENGAGE (H/F/X) et constitue une réserve pour son site Meuse :
D’INFIRMIERS pour les consultations
(échelle D ou B)
(temps partiel ou temps plein)
Notre institution, située face à la Meuse et aux abords de la ville, se veut moderne, compétitive
et à dimension humaine. Elle se caractérise par des valeurs centrées sur le patient : un accueil
chaleureux et professionnel, des soins de qualité, l'excellence et la valeur de son personnel, de
ses services et de ses technologies. En constante évolution, nous recherchons régulièrement
des collaborateurs prêts à s'engager et à partager notre philosophie.
DECRIPTION DES TACHES :







Accueil et éducation du patient et de sa famille;
Démarches administratives diverses ;
Assistance au médecin ;
Soins infirmiers divers ainsi que différents actes techniques propres à chaque consultation ;
Commande de matériel et gestion des stocks ;
Gestion des programmes informatiques de RDV et d’appel de patients ;

PROFIL REQUIS :


Etre titulaire du diplôme d’infirmier(ère) bachelier(ère) ou du brevet en soins infirmiers,

VOS QUALITES :





Investissement dans des projets de service ;
Qualités relationnelles, communiquer avec calme, respect et empathie en toute
discrétion ;
Etre attentif aux divers besoins du patient ;
Travailler en collaboration avec tous les autres intervenants, flexibilité, et bonne
gestion du stress ;

DEPOT DES CANDIDATURES :
de préférence par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs
(rubrique « Répondre à une annonce »).
Date de clôture : le mardi 31 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.

