
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  

 ENGAGE (H/F/X) et constitue une réserve pour son site Meuse : 

ASSISTANTE SOCIALE pour son projet médico-psycho-social 

(IFIC cat.14) 

(Volume horaire : temps partiel 60%) 

 

La vie d’un Hôpital est trépidante. Vous souhaitez contribuer au développement de celui-ci et 

faire partie d’une équipe de collaborateurs soudés et engagés ! Au sein du CHRSM, nous 

défendons les valeurs d’Humanité, d’Ecoute, d’Engagement, d’Excellence et d’Esprit 

d’équipe. 

 
 

Vous vous retrouvez dans ces valeurs ? 

Alors, rejoignez-nous sans plus attendre ! 

 

PROFIL REQUIS : 

 Vous êtes en possession d’un bachelier comme assistante sociale ; 

 Vous maitrisez les processus de travail en réseaux : SAJ-SPJ, institutions, hôpitaux 

généraux et pédopsychiatriques, CPMS, SSM, réseau santé mentale, réseau équipes 

mobiles, associations multiples dans les domaines de l’enfance/adolescence et de la 

famille ;  

 Vous avez le permis B (déplacements lors des concertations externes) .  

VOS TACHES : 
 

En tant qu’assistante sociale au sein de ce projet, vous : 

 Assurez « l’éclairage social » de la situation ; 

 Assurez la gestion quotidienne des rendez-vous et des prises de contact ainsi que 

la gestion administrative ; 

 Coordonnez les actions pour les globaliser dans une approche transversale ; 

 Participez aux réunions et aux concertations internes et externes avec l’ensemble 

des partenaires.  

VOS QUALITES : 

 Vous êtes de nature empathique et bienveillante ; 

 Vous avez une bonne gestion de vos émotions et êtes résistant(e) au stress ; 

 Vous appréciez le travail d’équipe.  

DEPOT DES CANDIDATURES : 

par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à un entretien de sélection. 

 

Date de clôture : dimanche 12 février 2023 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mme Yolande STAVART, 

Assistante sociale en Chef du CHRSM-site Meuse au 081/72.61.36, ou la Cellule recrutement du 

Département RH du CHRSM au 081/72.68.10 ou encore consulter notre site www.chrsm.be  

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

