
 

 

 

Le « CHR Sambre et Meuse » 
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR du Val de Sambre et le CHR de Namur  

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

DES INFIRMIERS POUR LE SERVICE DE STERILISATION CENTRALE 

(échelle B ou D) 

(entrée en fonction immédiate) 

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. 

 

DESCRIPTION DES TACHES :  

 

 La surveillance de chaque cycle de stérilisation afin d’en garantir le bon déroulement ;  

 L’observation, l’analyse des différents paramètres et les contrôles de la prise en charge, 

du nettoyage et de la désinfection des dispositifs médicaux ;  

 Le développement et suivi de la traçabilité des différents processus et procédés, du 

stockage, au transport, à la maintenance et à l’utilisation des dispositifs médicaux 

stérilisés ; 

 Le développement et le suivi d’une démarche qualité.  

 

PROFIL REQUIS :  

 

 Etre titulaire d’un bachelier  en soins infirmiers (A1) ou du brevet infirmier (A2) ; 

 Une formation complémentaire ou une expérience en stérilisation des dispositifs 

médico-chirurgicaux est un atout.  De même qu’une expérience en bloc opératoire 

est un plus.   

 

QUALITES :  

 

 Etre capable de travailler au sein d’une équipe infirmière et logistique ; 

 Etre capable de communiquer avec les équipes infirmières et médicales des services 

clients (Qop, consultations, service d’hospitalisation et services médicotechniques) ; 

 Etre autonome, logique et organisé dans son activité ; 

 Disposer d’une grande capacité d’adaptation, de rigueur, d’ordre, de précision, de 

prise de responsabilité et de fermeté ;  

 Savoir organiser, structurer, contrôler et prévoir ;   

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

 Capacités d’adaptation aux nouvelles technologies, réglementations et normes ;  

 Respect des règles et normes d’hygiène hospitalière ; 

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

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

de préférence par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

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 « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.34 ou encore consulter notre site  

www.chrsm.be. 

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

