
 
 

 

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

 

CONSTITUE UNE RESERVE et ENGAGE (h/f) en CDI à temps plein pour ses 2 sites : 
 

UN RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 

(échelles A3-A4) 

 
MISSIONS : 
Dans une optique transversale d’amélioration continue et d’optimalisation de la communication 

intra et extra-entreprise, vous assurez la mise en œuvre de la politique  globale de communication, 

tant externe qu’interne, en accord avec la stratégie générale de l’institution et ses objectifs de 

performance, et assumez sur les deux sites et au niveau du CHRSM, la responsabilité de l'ensemble 

des actions de communication sous l’autorité de la Direction Générale. 

 
PROFIL REQUIS : 
 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau universitaire (master) en communication ou 

assimilé ; 

 Et justifiez d’une expérience de minimum 1 an en lien avec la fonction. 

 

Vous faites preuve d’une bonne maîtrise du français et de grandes compétences 

rédactionnelles ainsi que d’une maîtrise des outils et techniques de communication et 

d’information, et disposez comme atout(s) d’une maîtrise en méthodologie de gestion de 

projet (certification Prince 2) et/ou d’une connaissance du milieu hospitalier et des lois 

applicables aux hôpitaux et/ou d’une connaissance du paysage médiatique régional. 

 

QUALITES : 
 Vous faites preuve de capacités managériales et de leadership ; 

 Vous avez le sens des responsabilités, des capacités d’organisation et de planification, une 

capacité à hiérarchiser les priorités ainsi que le sens de l’anticipation pour mettre en œuvre 

des solutions innovantes, en fonction de la stratégie de l’institution ; 

 Vous avez des capacités en communication et écoute, disposez de capacités en 

négociation, faites preuve de diplomatie et êtes capable de gérer des situations 

conflictuelles ; 

 Vous êtes autonome, flexible, êtes capable d’adaptation, avez une aptitude à travailler en 

collégialité avec d’autres services et êtes résistant au stress. 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

par inscription sur un des sites internet  www.chrsm.be ou www.chrn.be/jobs ou 

www.chrvs.be/jobs (rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

DATE DE CLOTURE : le lundi 5 octobre 2020, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement 

du Département RH du CHR Sambre et Meuse au 081/72.68.34, ou encore consulter nos sites.  

Un descriptif complet est disponible sur simple demande. 

 

 

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

