
Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  

ENGAGE (H/F/X) et constitue une réserve pour son site Meuse : 

DES INFIRMIERS POUR LE BLOC OPERATOIRE 
(échelle D ou B )

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. 

Disposant du plus grand plateau opératoire de la région namuroise, le CHR site Meuse offre un 

cadre de travail exceptionnel. 

PROFIL REQUIS : 

 Etre titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers ou du brevet infirmier ;

 Pour les bacheliers, être en possession du diplôme de spécialisation en soins péri-

opératoires constitue un atout ;

 Une expérience au bloc opératoire est également un atout.

VOS QUALITES : 

 Disposer d’habiletés techniques et d’une capacité à les développer ;

 Etre motivé, et disposer d’un bon esprit d'équipe ;

 Etre rigoureux, avoir une bonne organisation ;

 Posséder des capacités d'initiative ;

 Avoir une bonne résistance au stress ;

 Avoir envie de continuer à se former ;

 Respecter les procédures mises en place au sein du plateau opératoire ;

 Etre polyvalent entre le bloc, l'hôpital de jour et le réveil.

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 ;

 un accès prioritaire aux crèches partenaires de l'institution ;

 mais aussi des activités récréatives et culturelles par le biais de l'amicale du

personnel.

DEPOT DES CANDIDATURES : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

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

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mme Del Zotto, Directrice 

du département infirmier du site Meuse au 081/72.65.81 ou la Cellule recrutement du 

Département RH du CHRSM au 081/72.68.34 ou encore consulter notre site  www.chrsm.be. 

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

