
 
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 pour ses deux sites et ENGAGE dans l’immédiat en CDI 

pour son site de Namur,  

AGENT GESTIONNAIRE DU DOSSIER PATIENT INFORMATISE (DPI) (H/F) 

Temps plein - échelle B 

 

MISSION : 
Ce poste consiste en la gestion des logiciels se rapportant au dossier patient informatisé (DPI), y 

compris l’imagerie médicale (PACS), en termes de configuration, paramétrisation, sécurité, 

maintenance, helpdesk, conception de manuels et formation des utilisateurs.  

PROFIL : 
 être titulaire d’un bachelier en informatique OU d’un autre bachelier avec expérience 

utile en rapport avec la fonction ; 

 disposer d’une expérience professionnelle utile à la fonction est un atout. 

 

CONNAISSANCES SPECIFIQUES : 

 avoir une bonne connaissance des normes en matière de gestion et d’échanges 

informatisés de données propres aux institutions hospitalières ; 

 avoir une connaissance de l’architecture réseau ; 

 avoir des connaissances en système d’exploitation Windows et Linux ; 

 avoir une expérience en programmation et en langage SQL ; 

 disposer de connaissances du milieu hospitalier et des réglementations relatives au 

dossier du patient constitue un plus. 

 

QUALITES :  
 avoir la fibre pédagogique et communicationnelle;  

 faire preuve d’une grande capacité de concentration ; 

 pouvoir rapidement s’adapter en travaillant au sein d’une équipe déjà en place ; 

 disposer d’une bonne gestion du stress en ciblant les priorités ; 

 être flexible au niveau des horaires (horaire flottant avec système de gardes).  

 

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 ou par courrier simple. 

 

DATE DE CLOTURE : pour le 29 septembre 2019 au plus tard, 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 081/72.68.10 ou 

74.55 ou encore consulter nos sites  

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

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

