
 
 

L’APP « CHR Sambre et Meuse »  

Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de 

Sambre 

 

ENGAGE (h/f) pour un CDI à ¾ temps pour son site de Namur : 
 

UN EDUCATEUR SPECIALISE EN PEDIATRIE 
(échelle B1) 

 

FONCTION :  

Assurer de manière optimale l’accompagnement ludique et éducatif de l’enfant lors de son 

hospitalisation pour une meilleure qualité de la prise en charge générale pédiatrique et la 

dédramatisation du séjour de l’enfant à l’hôpital ; ceci dans le respect des programmes de soins 

établis. 

 

PROFIL REQUIS : 

 

 Etre titulaire d’un Bachelier d’éducateur spécialisé ; 

 Etre en possession du Passeport APE (il est délivré par le FOREM de votre région) ; 

 Posséder une aptitude à la créativité, une capacité d’adaptation, d’écoute et 

d’observation, des qualités relationnelles, une aptitude relative à la gestion de groupe et 

au travail en équipe ; 

 Disposer de l’aptitude physique conforme aux types d’activités répondant à la mission. 

 

DESCRIPTION  DES TACHES : 

 

 De manière journalière, être garant du cadre et du respect dans le service de pédiatrie ; 

 Durant le temps d’hospitalisation, proposer des animations, activités individuelles ou 

collectives (inclure l’enfant alité ou en isolement) ; 

 Travail spécifique au sein de l’équipe et travail administratif : 

o participer, durant les réunions pluridisciplinaires, au tour médical et y prendre une place 

active (explication des observations de manière claire, concise et précise sur l’enfant 

observé en salle de jeu), en vue de l’établissement de programmes de soins adaptés  

o être en soutien et pouvoir prendre le relais auprès des parents si nécessaire ; 
o rédiger les rapports de stage, les grilles/comptes rendus d’observations, et la rencontre 

avec le titulaire. 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

De préférence par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

DATE DE CLOTURE : 07/06/2020, 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 081/72.68.34, ou encore consulter nos sites 

www.chrn.be et www.chrvs.be. 

 

http://www.chrn.be/jobs
http://www.chrvs.be/jobs
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