
 

 

 

 

 

L’APP « CHR Sambre et Meuse » 

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

du Val de Sambre  

ENGAGE EN CDI pour son site d’AUVELAIS (H/F), 
 

 DES INFIRMIERS BACHELIERS ou BREVETES  

avec ou sans spécialisation 

 

 

Vous êtes: 
 

 Bachelier en soins infirmiers avec ou sans spécialisation ou Infirmier breveté ; 

 Désireux de travailler dans une institution à taille humaine, ou le côté familial et le 

développement des compétences des collaborateurs priment ; 

 Vous souhaitez rejoindre des unités comme les soins intensifs, les urgences, le quartier 

opératoire, la psychiatrie, la pédiatrie ou la médecine, la chirurgie ou encore la 

gériatrie. 

 

 

Nous vous offrons :    
 

 Un engagement en CDI avec des conditions attractives ;  

 Un environnement de travail convivial ; 

 Une rémunération conforme au Secteur Public Wallon (Révision Générale des Barèmes); 

 Une progression annuelle de la rémunération brute jusqu'à 25 ans d'ancienneté ; 

 Possibilités d'évolution de carrière et de promotion selon le type de carrière ; 

 La valorisation de l'expérience professionnelle ; 

 Une valorisation financière pour les infirmiers titulaires de titre ou qualification ; 

 Des titres-repas ; 

 Une intervention dans les frais de déplacement ; 

 Allocation de foyer ou résidence ; 

 26 jours de congés annuels et 7 de congés supplémentaires (sur base d'une année 

complète de prestations) ; 

 Le maintien du statut fiscal spécifique pour les travailleurs français résidant en France ; 

 Un plan d'accompagnement personnalisé et un soutien aux formations ; 

 Le parking gratuit. 

 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 
De préférence par inscription sur le site internet : www.chrvs.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce ») ou par courrier simple à adresser à la Direction des 

Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur. 

 
Le(s) candidat(s) seront soumis à un entretien de sélection. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec M. Ghislain SAD, 

Directeur du département infirmier ou avec la Cellule recrutement du Département RH de l’APP 

« CHR Sambre et Meuse » au 081/72.74.55, ou encore consulter nos sites. 
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