L’APP « CHR Sambre et Meuse »
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR
du Val de Sambre
ENGAGE et constitue une réserve (H/F),
POUR LE CHR de Namur,

DES INFIRMIERS EN STERILISATION CENTRALE (échelle B)
A temps plein
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 baccalauréat en soins infirmiers (A1) ou du brevet infirmier (A2) ;


Une formation complémentaire ou une expérience en stérilisation des dispositifs
médico-chirurgicaux est un atout.

EQUIS
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 dans son activité ;



Disposer d’une grande capacité d’adaptation, de rigueur, d’ordre, de précision, de
prise de responsabilité et de fermeté ;



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 :
à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000
Namur, de préférence par inscription sur le site web du CHRN ou par courrier simple.
DATE DE CLOTURE : 16 septembre 2019, le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception daté
du web faisant foi.
Le(s) candidat(s) seront soumis à un entretien de sélection.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule
recrutement du Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.34, 68.10, ou
68.27, ou encore consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be.
Diffusion sur les sites de l’APP

