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

Constitue une réserve de recrutement et engage (H/F)
en CDI pour son site de Namur,

UN INFIRMIER POUR LE SERVICE DE CORONAROGRAPHIE
(Échelle B-D)
DESCRIPTION DES TACHES :
 Prise en charge globale des patients lors d’un acte technique en coronarographie,
notamment PTCA ou EPS ;


Travail d’assistance médicale en salle technique, similaire au bloc opératoire ;



Soins et surveillance du patient en pré-per-post interventionnel ;



Participation aux gardes de coronarographie (modalités spécifiques) ;



Réalisation de tâches administratives et logistiques liées au service.

PROFIL REQUIS :
 Etre titulaire d’un baccalauréat en soins infirmiers (A1) ou du brevet infirmier (A2) ;


Faire preuve d’une expertise et/ou d’une expérience utile à la fonction, en cardiologie
ou dans le domaine de la coronarographie ou dans le domaine des études du rythme
cardiaque.


QUALITES :
 Etre capable de travailler en étroite collaboration au sein d’une équipe infirmière et
médicale, faire preuve d’un réel esprit d’équipe ;


Etre autonome dans son activité et réactif face aux imprévus ;



Disposer d’une grande capacité d’adaptation et de résistance au stress ;



Avoir des compétences informatiques diverses et un attrait pour les nouvelles
technologies ;



Respecter les règles et normes d’hygiène hospitalière, être rigoureux et attentif ;



Etre dynamique, communiquer avec respect et empathie envers les patients ;



Etre flexible dans le cadre d’un horaire de travail établi.

DEPOT DES CANDIDATURES :
Par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.be/jobs (rubrique
« Répondre à une annonce »).
DATE DE CLOTURE : 30/09/2020, 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, ou
encore consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be.

Diffusion sur les sites de l’APP, LinkedIn, Facebook, Forem

