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INFIRMIER(ÈRE) CHEF DE SERVICE (échelle B.6)

Conditions d’accès : • Etre titulaire du baccalauréat en 
soins infirmiers ou du diplôme de sage-femme ; • Avoir réussi 
une formation complémentaire de niveau universitaire, Master 
en art infirmier et obstétrique ou Master en santé publique ;  
• Fournir la preuve d’une pratique professionnelle d’au moins 5 
ans à temps plein dans un emploi lié au patient dans un hôpital.
Entrée en fonction : 01/09/2017.
Contrat temps plein à durée indéterminée.

RECRUTE À 1/2 TEMPS  
POUR LE CENTRE HOSPITALIER  
RÉGIONAL DE NAMUR UN (H/F)
CASE MANAGER   
POUR SON UNITÉ DE CRISE (échelle B1-B2-B3) 

Conditions d’accès : Etre titulaire d’un baccalauréat 
d’assistant social, ou d’un baccalauréat en soins infirmiers 
avec une spécialisation en santé communautaire ou en santé 
mentale ; • Possédez au moins 5 ans d’expérience ; • Une 
expérience dans l’aide aux personnes présentant des troubles 
liés aux substances psychoactives présente un atout.
Entrée en fonction : immédiate.
Contrat à mi-temps à durée indéterminée.

DÉPÔT DES CANDIDATURES sur le site web du CHRN : 
Pour l’Infirmier Chef de Service : le 9 juin 2017 
Pour le Case Manager : le 2 juin 2017 

L’accusé de réception daté du web faisant foi.
Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure 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 27, 68.34, 66.13, ou 
encore consulter nos sites.

Et pour le poste d’Infirmier Chef de Service, vous pouvez  prendre 
contact également avec la Directrice du Département Infirmier 
du CHRVS, Madame Doumont, au 071 26 56 58.

L’APP « CHR Sambre et 
Meuse », Association de Pouvoirs 
Publics gérant le CHR du Val de 
Sambre et le CHR de Namur

RECRUTE À TEMPS PLEIN POUR LE CENTRE HOSPITALIER 
RÉGIONAL DU VAL DE SAMBRE UN (H/F)


