
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse 

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

UN INFIRMIER CHEF DE SERVICE  
(Cat. IFIC 19) 

Volume horaire : temps plein  

 

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’Ecoute, d’Humanité, d’Engagement, d’Excellence et d’Esprit 

d’équipe. 

 

 
Vous avez envie d’intégrer une équipe de direction infirmière dynamique et de relever de 

nombreux défis et challenges ? 

Nos valeurs vous parlent ? Mieux encore, vous les animez dans votre manière de travailler et 

de gérer vos équipes ! 

Vous avez envie d’intégrer une institution à taille humaine en pleine évolution ? 

Alors, vous êtes la personne que nous cherchons ! 

 

PROFIL REQUIS  

 
 Vous êtes titulaire du Bachelier en soins infirmiers ou du diplôme de sage-femme ; 

 Vous avez réussi une formation complémentaire de niveau universitaire, Master en art 

infirmier et obstétrique ou Master en santé publique ; 

 Vous comptez une expérience pratique effective d'au moins 5 ans comme membre du 

personnel infirmier et soignant dans un hôpital. 

 

QUALITES 

 Vous avez des capacités de négociateur et le sens de la diplomatie, notamment pour gérer 

les conflits et résoudre des situations problématiques ; 

 Vous êtes reconnu pour vos qualités managériales, pour votre capacité à prendre des 

décisions et à trouver des solutions ; 

 Vous faites preuve d’excellentes capacités de communication et d’aisance relationnelle, 

avec un sens de la collaboration ;  

 Vous travaillez de manière multidisciplinaire et également en autonomie ; 

 Vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse, avec un grand sens des priorités ; 

 Vous bénéficiez de bonnes capacités d’adaptation, d’un sens des responsabilités et d’une 

bonne résistance au stress. 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

www.chrsm.be/jobs  

 

DATE DE CLOTURE : 15 janvier 2023, 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 Ghislain Sad, Directeur du Dpt 

Infirmier au 071/26.56.58 ou avec la Cellule recrutement du Département RH du CHRSM au 

081/72.74.55. 

 

http://www.chrsm.be/jobs

