Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse
ENGAGE en CDI (H/F/X) pour son site Sambre :
UN.E INFIRMIER.E EN STERILISATION
(échelle D ou B)
(Volume horaire: 100 %)

Notre institution, compétitive et à dimension humaine se caractérise par des valeurs centrées
sur le patient. En constante évolution, nous recherchons régulièrement des collaborateurs
prêts à s’engager et à partager notre philosophie.

PROFIL REQUIS :



Etre titulaire du brevet ou du bachelier en soins infirmiers ;
Une expérience en stérilisation ou au bloc opératoire constitue un atout.

QUALITES :
 Faire preuve d’écoute et d’empathie, avoir une communication claire et adaptée à
son interlocuteur ;


Etre autonome dans son activité ;



Disposer d’une grande capacité d’adaptation, de concentration et d’organisation ;



Avoir des connaissances en informatique et être capable de travailler sur ordinateur ;



Etre disponible dans les limites d’un horaire de travail préétabli.

NOUS VOUS OFFRONS :








une perspective de carrière motivante dans des fonctions valorisantes ;
un environnement professionnel dynamique et accueillant ;
une structure stable, moderne et en plein développement, géographiquement bien
située, très accessible par les transports publics ou privés ;
une attention particulière au bien-être de notre personnel pour permettre au mieux à
nos travailleurs de concilier vie professionnelle et vie privée avec :
un nombre important de congés ;
une flexibilité du temps de travail et une mobilité au sein de l'hôpital ;
mais aussi des activités récréatives et culturelles par le biais de l'amicale du personnel.

DEPOT DES CANDIDATURES :
de préférence par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs
Date de clôture : le 12 décembre 2021
Les candidat(e)s seront soumis(e)s à un entretien de sélection.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mr Sad, Directeur du
département infirmier du site Sambre au 071/26.56.58 ou la Cellule recrutement du Département
RH du CHRSM au 081/72.74.55 ou encore consulter notre site www.chrsm.be.

