
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  

ENGAGE (H/F/X) en CDI avec entrée en fonction immédiate pour son 

site Sambre  
 

UN INFIRMIER EN CHEF POUR SON SERVICE D’URGENCES ET SMUR 
(échelle B4.1) 

  (Volume horaire : temps plein) 


Notre institution, compétitive et à dimension humaine se caractérise par des valeurs centrées sur 

le patient.  En constante évolution, nous recherchons régulièrement des collaborateurs prêts à 

s’engager et à partager notre philosophie. 

MISSION : 

 

L’infirmier en chef est responsable de l’organisation, de la continuité et de la qualité de 

l’activité infirmière au sein de son équipe, qui lui est confiée par le chef du département 

infirmier. 

L’infirmier en chef collabore au développement de la politique infirmière dans l’hôpital et 

l’applique au sein de son service. 

 

PROFIL REQUIS : 

 

 Etre titulaire d’un bachelier en soins infirmiers et d’une spécialisation SIAMU ou disposer du 

titre SISU ;  

 Avoir une formation complémentaire de cadre de santé, ou une formation 

complémentaire de niveau universitaire, master en art infirmier et obstétrique ou master en 

santé publique (les étudiants qui sont en dernière année peuvent postuler ; la détention du 

titre/diplôme devant être acquise pour le 30 juin 2022 au plus tard) ; 

 Compter une expérience utile de 3 ans dans un service d’urgences. 

 

NOUS OFFRONS :  

 Une échelle barémique de B4.1 ;  

 Un contrat temps plein à durée indéterminée dans un cadre de travail stable et dynamique;  

 Des possibilités de formations et de carrière au sein de projets d’avenir ambitieux ;  

 De multiples avantages : primes, chèques-repas, congés du secteur public et extralégaux ;  

 Un lieu de travail agréable et facilement accessible.  

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

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

 

DATE DE CLOTURE : le lundi 31 janvier 2022, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection (épreuves écrite et orale). 

 
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mr Sad, Directeur du Dpt 

infirmier au 071/26.56.58 ou avec la Cellule recrutement du Département RH  au 081/72.74.55  

 

 

Nous recherchons également toujours pour nos 2 sites des :  

INFIRMIERS BACHELIERS avec ou sans spécialisation/ des INFIRMIERS BREVETES/ des 

BACHELIERS TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MEDICALE 

Vous retrouverez une description détaillée de ces fonctions sur nos sites  

http://www.chrsm.be/jobs

