
        Juin 2018 

 

APPEL INTERNE/EXTERNE  

 
 

Dans le cadre du développement de ses activités, le Centre Hospitalier 
Universitaire « Ambroise Paré » recherche activement : 

 

Deux Infirmier(e)s en Stérilisation  

 

 

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

humaines/fiches de fonction/Direction infirmière/Infirmier en stérilisation 

 
Vos missions : 
Assurer l’organisation, la procédure de nettoyage, de désinfection et des cycles de 
stérilisation suivant les différents procédés. 
Encadrer, guider, informer et superviser le personnel non infirmier de la stérilisation. 
 
Qualités/compétences demandées : 
 

 Capacités d’organisation ; 

 Rigueur et précision ; 

 Initiative, anticipation ; 

 Sens de l’adaptation ; 

 Gestion du stress ; 

 Sens de la collaboration ; 

 Envie d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences; 

 Discrétion, loyauté, droiture. 

 
Votre profil :  
 

 Vous êtes infirmier bachelier ou breveté ; 

 Posséder une spécialisation en stérilisation est un atout. 
 

Nous vous offrons :  
 

 Une échelle barémique d’infirmier(e) breveté(e) ou gradué(e) selon votre grade et 
votre ancienneté (reprise de toute l’ancienneté du secteur public et de 6 ans 
d’ancienneté dans le secteur privé) ; 

 Une prime de 11% liée aux prestations inconfortables pour les postes à pause ; 
 La possibilité d’appartenir à une communauté d’hommes et de femmes motivés par 

une médecine de pointe au service de tous ; 

 Des possibilités de formations et de carrière au sein de projets d’avenir ambitieux ; 

 

mailto:annesophie.desaintmartin@hap.be


 De multiples avantages : primes, chèques-repas, congés du secteur public et 
extralégaux ; 

 Des aides concrètes pour concilier votre vie professionnelle et privée ; 

 Un lieu de travail agréable et aisément accessible. 

 
Horaires : 
 

 Horaires classiques infirmiers : Pauses, nuits en semaine; 
 Gardes (weekends et jours fériés); 

 
 
Intéressé(e) : 
Veuillez envoyer votre candidature, pour le 1er aout 2018 à Madame Anne Sophie DE SAINT 
MARTIN, Attachée aux Ressources Humaines, par courrier au 2 Boulevard Kennedy à 7000 
Mons ou par mail à : recrutement@hap.be  
 
Tout renseignement peut être demandé auprès de Monsieur Jacques Héraut , Directeur 
infirmier et paramédical de HAP  (jacques.heraut@hap.be). 
 
Le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique 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.  
 


