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

constitue une réserve de candidatures et            

ENGAGE, 
 

 

 

Pour son site d’Auvelais avec entrée en fonction rapide 
 

UN MORGUISTE H/F  

Temps plein - CDD (échelle D) 

 

 

Le morguiste prend en charge le défunt et l’accueil de sa famille, et accompagne les services 

de pompes funèbres. 

 

Fonction :  
 Vérifier l’état des frigos et du chariot élévateur et assurer leur entretien (nettoyage, 

désinfection) ; 

 Vérifier l’état de conservation des corps ; 

 Assurer l’entretien des différentes salles d’autopsie ; 

 Assister le médecin légiste lors des autopsies et mettre à sa disposition le matériel 

nécessaire ; 

 Assister les services des pompes funèbres lors des mises en bière ; 

 Vérifier l’authenticité des documents officiels avant le départ du défunt ; 

 Respecter les procédures institutionnelles. 

 

Profil :  
 Avoir suivi une formation d’entrepreneur en pompes funèbres ou en relation avec la 

fonction constitue un atout ; 

 Une expérience dans une fonction similaire constitue également un atout. 
 

Qualités requises : 
 Avoir une présentation adéquate afin de représenter une image positive de l’institution ; 

 Travailler rigoureusement et méthodiquement ; 

 Pouvoir travailler de manière autonome ; 

 Faire preuve de polyvalence et pouvoir aider les autres services tels que le brancardage ou 

les stewards hospitaliers en cas de besoin ; 

 Respecter la déontologie et le secret professionnel ; 

 Sens de l’ordre et de la propreté ; 

 Faire preuve de dignité et de sang-froid ; 

 Avoir une certaine approche de la mort et du deuil ; 

 Capacité de gestion du stress, de l’émotion et de l’agressivité. 

 
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 CHRVS ou du CHRN ou par courrier simple. 

 

DATE DE CLOTURE : 29 septembre 2019, le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception daté du web 

faisant foi. 

 

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 081/72.74.55 ou encore consulter nos sites. 

www.chrn.be  www.chrvs.be  www.chrsm.be 

http://www.chrn.be/
http://www.chrvs.be/

