
                   
 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse 

ENGAGE (H/F/X) en CDI pour son site Sambre : 
 

AGENT TECHNIQUE EN CHEF 

 (échelle D9-D10) 

 (Volume horaire : temps plein avec entrée en fonction rapide) 

 

OBJECTIF DE LA FONCTION : 
 

En tant qu‘agent technique en chef, vous veillez au bon déroulement du travail des ouvriers, et 

notamment en établissant les plannings en fonction des divers chantiers en cours et à venir.  

Vous vous assurez de la bonne mise en œuvre des chantiers, vous prévoyez le matériel nécessaire, 

gérez les stocks, contrôlez ou réalisez les métrés si nécessaire.  

Vous vous assurez également de la sécurité tant des ouvriers que des autres personnes présentes au 

sein de l’hôpital.  

Vous veillez à toujours avoir un comportement irréprochable et montrez l’exemple à l’équipe que 

vous supervisez. 

 

PROFIL REQUIS: 

 

 Vous êtes titulaire d’un bachelier utile à la fonction et disposez d’une expérience en 

gestion d’équipe et planification de minimum 5 ans. 
 

QUALITES :  

 

 Vous faites preuve de flexibilité, d’autonomie, de proactivité et de polyvalence ; 

 On dit de vous que vous êtes organisé, rigoureux et méthodique ; 

 Vous possédez de bonnes capacités relationnelles et de communications orales et écrites ; 

 Vous représentez votre service et l’Institution de manière positive ; 

 Vous êtes capable de réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d’un 

évènement soudain. 
 

 

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 du diplôme requis pour le poste. 

 

DATE DE CLOTURE : le dimanche 25 avril 2021, 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 ou obtenir le descriptif de fonction détaillé, 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 
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