L’APP « CHR Sambre et Meuse »

Association de Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre

CONSTITUE DES RESERVES (échelle B) ET ENGAGE
IMMEDIATEMENT (H/F),

DEUX
POSTES
DE
BACHELIERS
INFORMATIQUE POUR L’APP

EN

UN POSTE D’AGENT GESTIONNAIRE DU DOSSIER
PATIENT INFORMATISE POUR LE SITE SAMBRE

Mission :
Contribuer activement, au sein des services
informatiques de l’APP, à l’administration
des serveurs ainsi qu’à la gestion, la
virtualisation, le storage et la sécurité des
réseaux de l’institution.

Mission :
Assurer, au sein du DPI sur le site Sambre, la
gestion complète des logiciels se rapportant au
dossier patient, y compris au niveau de
l’imagerie médicale et des applications
médicales/cliniques liées.

Condition d’accès spécifique
 Etre titulaire du diplôme de bachelier
professionnalisant en Informatique.

Condition d’accès spécifique
 Etre titulaire d’un graduat/baccalauréat,
prioritairement en soins infirmiers ou de
technologue en imagerie médicale ;
 La connaissance des règlementations relatives
au dossier du patient et de bonnes capacités
pédagogiques, en plus d’un fort tropisme et
d’une connaissance avérée en informatique
(voir ci-dessous), constituent des atouts pour la
fonction.

Ces fonctions sont exercées de manière
continue dans le cadre d’un système de
garde.

Conditions d’accès communes pour les deux profils :
 Avoir une bonne connaissance des normes en matière de gestion et d’échange informatisés de
données ;
 Avoir une expérience en programmation et en langage SQL ;
 Disposer d’importantes aptitudes à la communication et au travail en équipe ;
 La connaissance du milieu hospitalier constitue un atout ainsi qu’une expérience utile d’au
moins 3 ans selon le profil souhaité (informatique ou DPI).
DEPOT DES CANDIDATURES
(curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation et de la copie du diplôme) :
à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP, de préférence par inscription sur le site
web de l’APP « CHR Sambre et Meuse » ou par courrier à l’adresse suivante : avenue Albert 1er, 185
à 5000 Namur.
DATE DE CLOTURE : 18 mars 2019, l’accusé de réception daté du web et/ou le cachet de la poste
faisant foi.
Les candidats seront soumis à une procédure de sélection.
Les contrats prévus sont à durée indéterminée à temps plein et les personnes engagées seront
appelées à travailler sur les deux sites lors de renforts ponctuels.
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 081/72.68.27 ou encore consulter nos sites.
www.chrn.be www.chrvs.be www.chrsm.be

