
 

 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  
  

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

DES INFIRMIERS POUR LE SERVICE DE NEONATOLOGIE  
(échelle B) 

 
Nous accueillons environs 300 enfants chaque année venant de notre maternité ou des 

maternités extérieures qui nous réfèrent leurs petits patients. 

Les enfants nés après 35 semaines sont par contre pris en charge à l’unité Kangourou. 

Avant la naissance, nous collaborons de manière rapprochée avec les obstétriciens 

(diagnostic anténatal, service de grossesses à risque - MIC et médecine périnatale) et après 

la naissance avec les pédiatres, formant ainsi un Pôle mère-enfant complet au cœur du 

Namurois. 

 

Depuis plusieurs années, le service développe une politique de soins de développement et 

notamment de soins centrés sur la famille. 

 

PROFIL REQUIS : 

 

 Etre titulaire d’un bachelier en soins infirmiers avec la spécialisation en pédiatrie.  

 

VOS QUALITES : 

 Vous êtes capable d'assumer des responsabilités et avez le sens de l'organisation. 

 Vous faites preuve d'aisance relationnelle. 

 Vous êtes doté de véritables qualités humaines et relationnelles. 

 Vous maîtrisez les outils informatiques. 

 Vous êtes flexible. 

 

NOUS VOUS OFFRONS : 

 

 une perspective de carrière motivante dans des fonctions valorisantes ;  

 un environnement professionnel dynamique et accueillant ;  

 une structure stable, moderne et en plein développement, géographiquement bien 

située, très accessible par les transports publics ou privés ; 

 une attention particulière au bien-être de notre personnel pour permettre au mieux à 

nos travailleurs de concilier vie professionnelle et vie privée avec : 

 un nombre important de congés ; 

 une flexibilité du temps de travail et une mobilité au sein de l'hôpital ; 

 un accès prioritaire aux crèches partenaires de l'institution ; 

 mais aussi des activités récréatives et culturelles par le biais de l'amicale du 

personnel. 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

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

 

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. 

 

https://www.chrn.be/services/unite-kangourou
https://www.chrn.be/services/maternal-intensive-care-mic
https://www.chrn.be/services/p%C3%B4le-m%C3%A8re-enfant
https://www.chrn.be/services/p%C3%B4le-m%C3%A8re-enfant
http://www.chrsm.be/jobs
http://www.chrn.be/

