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

ENGAGE (H/F), 
 
 

Diffusion sur les sites de l’APP, LinkendIn, des écoles  et sur le site du Forem. 

 
Pour son site de Namur  

 

UN(E) INFIRMIER(E) pour les CONSULTATIONS DE GASTRO-
ENTEROLOGIE 

 
Fonction : 
 

 Organisation des consultations médicales tant des patients hospitalisés, qu’externes ;  
 Préparation des salles d’examens et remise en ordre, vérification du bon 

fonctionnement des appareillages, … ; 
 Aide à la réalisation des actes techniques pour les différents gastro-entérologues (oeso-

gastroscopie, rectoscopie, cholangiographie, …) ; 
 Réalisation, par le personnel infirmier seul, des manométries œsophagiennes et 

rectales, des tests au lactose ; 
 Traitement des endoscopes ;  
 Actes techniques programmés du jour en USI ou aux urgences ; 
 Assurer la logistique et l’administration.  
 
 

Profil : 
 

 Vous êtes titulaire d’un bachelier en soins infirmiers (A1) ou du brevet infirmier (A2) ; 
 Une formation complémentaire ou une expérience en gastro-entérologie est un atout. 

 
 
Qualités requises : 
 

 Etre capable de travailler au sein d’une équipe infirmière et médicale ; 
 Etre autonome dans son activité ; 
 Disposer d’une grande capacité d’adaptation et d’organisation ; 
 Avoir des connaissances en informatique et être capable de travailler sur ordinateur ; 
 Etre disponible dans les limites d’un horaire de travail préétabli ; 
 Acquérir une polyvalence au sein du service après 1 an maximum.  

 
 
 
 
Dépôt des candidatures : 
 
à adresser à Mme N. Debacker, Directrice du département infirmier, avenue Albert 1er, 185 à 5000 
Namur, de préférence par inscription sur le site web du CHRN ou par courrier simple. 
 
DATE DE CLOTURE : 30/04/2018, le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception daté du web faisant 
foi. 
 
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 081/72.68.34, 68.38, 66.13, ou 68.27, ou encore 
consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be. 


