
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse   

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

DES INFIRMIERS POUR LA GERIATRIE 

CAT. IFIC 14 

(Volume horaire : 100% ou temps partiel) 

 
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’écoute, d’humanité, d’engagement, d’excellence et d’esprit 

d’équipe. 

 
 

DESCRIPTIF DES TACHES : 

Notre Service Gériatrie recherche des nouveaux collègues pour garantir des soins optimaux à 

nos patients. Dans une approche pluridisciplinaire, l’infirmier en gériatrie agit comme 

personne-ressource et relais entre le corps médical, le patient et sa famille. Il intervient 

également pour stimuler l’autonomie de la personne âgée et pour favoriser le 

développement de ses ressources dans le respect de son projet de vie. L’infirmier est présent 

pour soutenir la personne et ses proches. Son rôle social s’étend aussi dans 

l’accompagnement face à la démence et jusqu’à la fin de vie du patient en aidant la 

famille à surmonter le deuil. 

PROFIL REQUIS : 

 

 Etre titulaire d’un bachelier en soins infirmiers ou du brevet infirmier ; 

 Apprécier travailler avec la personne âgée ; 

 Le TPP ou QPP en gériatrie est un atout.  

 

 

VOS QUALITES : 

 

 Faire preuve d’écoute et d’empathie, avoir une communication claire et adaptée à 

son interlocuteur ; 

 Etre autonome dans son activité ; 

 Disposer d’une grande capacité d’adaptation, de concentration et d’organisation.  

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

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

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

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

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec Mme Del Zotto, Directrice 

du département infirmier du site Meuse au 081/72.65.81, ou la Cellule recrutement du 

Département RH du CHRSM au 081/72.68.34 ou encore consulter notre site www.chrsm.be  

 

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

