
 

 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse 
 

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

 INFIRMIER PRELEVEUR POUR LE LABORATOIRE  

(échelle D ou B) 

(Volume horaire : mi-temps) 

 

DESCRIPTION DES TACHES : 
 

 Assurer tous types de prélèvements ;  

 Prise en charge du patient ;  

 Vérifier les conditions et la phase pré-analytique ;  

 Participer activement au système qualité, en collationnant notamment les incidents et 

évènements dans un esprit d’amélioration des procédures, et à la gestion des stocks 

au niveau notamment du matériel du service (réapprovisionnement, suivi des 

commandes, etc.) ; 

 Participer aux réunions d’équipe ; 

 Prendre connaissance de manière régulière des informations et des messages distillés 

sur le logiciel du laboratoire. 

 Maitriser les prélèvements pédiatriques est un atout.  

 

PROFIL REQUIS : 
 

 Etre titulaire du diplôme d’infirmier bachelier ou breveté ; 

 Etre disponible très rapidement. 

  

QUALITES : 
 

 Compétence particulière pour les prises de sang et la mise en confiance des patients ; 

 Capacité d’organisation et de rigueur ; 

 Etre avenant et sociable ; 

 Bonne gestion du stress ;  

 Faire preuve d’une certaine flexibilité (au niveau des horaires - possibilité de prestations 

le samedi) et d’un esprit d’équipe. 

 

 

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 13 juin 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, se 

déroulant le 24 juin 2021. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, 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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