
                   
 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse 

ENGAGE (H/F/X) en CDI : 
 

AGENT GESTIONNAIRE APPLICATIONS 

 (échelle B) 

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

 

OBJECTIF DE LA FONCTION : 
 

Dans le cadre de l’évolution continuelle du système d’information hospitalier, vous proposez, 

concevez, déployez, gérez l’exploitation d’applications informatiques et assurez, avec le reste de 

l’équipe, la logistique, la communication et la sécurité des projets liés aux applications déployées.  

 

PROFIL REQUIS: 

 

 Etre titulaire d’un bachelier en informatique ou d’un bachelier assimilé lié à la Santé (soins 

infirmiers, technologue en imagerie médicale, …) avec une expérience en paramétrisation 

d’outils informatiques ; 

 Avoir une première expérience en milieu hospitalier est un atout ;  

 Disposer d’une expérience des outils collaboratifs (Confluence, MS Sharepoint, MS Teams) 

et de plateformes d’échanges EAI (HL7, DICOM, Mirth) sont des plus.  

 
 

QUALITES :  

 

 Avoir la fibre pédagogique et communicationnelle ;  

 Pouvoir rapidement s’adapter en travaillant au sein d’une équipe déjà en place (attitude 

positive) ;  

 Faire preuve d’une grande capacité de concentration ; 

 Disposer d’une bonne gestion du stress en ciblant les priorités ;  

 Avoir l’esprit d’initiative et faire preuve d’autonomie ; 

 Être flexible au niveau des horaires (horaire flottant avec système de gardes).  

 
 

 

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 15 août 2021, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

Au vu de la période estivale, les épreuves auront lieu dans le courant du mois de septembre.  

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 081/72.68.10, ou encore 

consulter notre site : www.chrsm.be 
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