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APPEL EXTERNE 

LA DIRECTION INFIRMIERE DU CHU AMBROISE PARÉ RECHERCHE DES CANDIDAT(E)S AU 

POSTE DE (H/F) : 

INFIRMIERS EN SERVICE D’URGENCES  
1. VOTRE MISSION 

Vous assurez la prise en charge des patients aux urgences en collaboration avec l’équipe médicale. 

 

Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande à julie.charlier@hap.be ou sur l’intranet : Ressources 

humaines/fiches de fonction/Direction infirmière 

2. VOS COMPÉTENCES 

 Motivé et dynamique 
 Qualités relationnelles et maitrise de soi 
 Sens des responsabilités et de l’organisation du travail 
 Capacité d’adaptation 
 Esprit d’initiative et de rigueur 
 Aptitudes au travail et à la collaboration en équipes pluridisciplinaires 
 Bonne maitrise technique 

 

3. VOTRE PROFIL 

 Vous êtes diplômé bachelier(e) en soins infirmiers, 
 Vous détenez le titre professionnel particulier d’infirmier(e) spécialisé(e) SIAMU ou serez 

diplômé en 2021 ;  
 

4. NOUS VOUS OFFRONS 

 Une échelle barémique de départ B1 ; 
 La prime de SISU pour le titre ; 
 Une prime de  11 % pour les prestations inconfortables ; 
 Simulation salariale disponible sur demande ; 
 Un contrat temps plein 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 cadre de travail agréable et efficient ; dans un tout nouveau service ; 

 

5. HORAIRES 

 Pauses : matin, après midi, nuits, weekends 
 

6. PROCÉDURE 

Veuillez faire parvenir votre candidature rapidement à  Julie CHARLIER, Attachée aux Ressources 

Humaines, par courrier au 2, Boulevard Kennedy à 7000 Mons ou par mail à : recrutement@hap.be  

Une épreuve de sélection portant sur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la fonction sera 

organisée dés que possible.  

 

Tout renseignement peut être demandé auprès de Monsieur BARDIAU Jean-François, 065/41.33.05  

Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage accorde une attention particulière à la diversité de ses équipes. Nous 

nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination  liée à l’âge, au sexe, à l’origine ethnique ou au handicap. 


