
 

 

 

 

Le « CHR Sambre et Meuse » 
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR du Val de Sambre et le CHR de Namur  

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

BRIGADIER(ERE) 

 (échelle C1) 

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

 

OBJECTIF DE LA FONCTION : 

 
L’équipe de technicien(ne)s de surface du site Sambre est composée de 62 personnes, et supervisée par 3 

brigadières.  

Le/la brigadier(ère) est en charge de la gestion des équipes de technicien(ne)s de surface, de l’organisation 

et du dispatching du travail en fonction des plannings et absences, de la gestion du matériel, de l’accueil et 

de la formation des nouveaux engagés dans le service, du contrôle de la qualité, et participe également aux 

tâches de nettoyage. 

 

PROFIL REQUIS: 

 
 Etre titulaire au minimum du Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur ; 

 Disposer d’une expérience minimum de 10 ans en tant que technicien(ne) de surface en collectivité OU 

de minimum 5 ans d’expérience en tant que brigadier(ère) ; 

 Avoir une affinité avec l’informatique ; 

 Avoir un moyen de locomotion, afin de superviser le travail sur les sites extérieurs ; 

 Etre disposé à faire des horaires étendus (entre 7h et 21h), 1 week-end sur 2 ainsi que des passages avec 

l’équipe de nuit ; 

 

QUALITES : 

 Etre flexible en termes d’horaires ; 

 Idéalement, avoir déjà géré des équipes ; 

 Etre un bon communicateur et être à l’écoute de vos équipes; 

 Respecter les règles de sécurité et d’hygiène en vigueur dans une institution hospitalière ; 

 Avoir une grande capacité d’adaptation et pouvoir réagir rapidement face aux imprévus/urgences ; 

 Etre de bonne présentation. 

 

 

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 21 février 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, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement du Département 

RH du CHR Sambre et Meuse au 081/72.74.55, ou encore consulter notre site : www.chrsm.be 
 

http://www.chrsm.be/jobs
http://www.chrsm.be/

