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Appel interne/externe 

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS 

BORINAGE RECRUTE POUR LE POSTE DE (H/F) : 

Infirmier(e)s pour ses équipes mobiles de 

jour et de nuit (CHU) 

1. VOTRE MISSION 
PARTICIPER À LA PRISE EN CHARGE GLOBALE ET MULTIDISCIPLINAIRE DES 

PATIENTS HOSPITALISÉS PAR L’ACCOMPLISSEMENT DES SOINS INFIRMIERS 

RÉPONDANT AUX BESOINS ET PROBLÈMES DU PATIENT POUR LE MAINTIEN ET/OU 

L’AMÉLIORATION DE SA SANTÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE ET DE SON BIEN ÊTRE. 

2. VOS COMPÉTENCES 

 Empathie et écoute active ; 

 Qualités relationnelles et maitrise de soi ; 

 Organisation, autonomie et initiative ; 

 Gestion du stress ; 

 Contribution à une collaboration interdisciplinaire ; 

 Aptitudes au travail en équipe ; 

 Discrétion, loyauté, droiture ; 

 Avoir une expérience dans le secteur hospitalier tant en médecine qu’en chirurgie est un 

atout. 

3. VOTRE PROFIL 

 Diplôme de bachelier(e) ou de breveté(e)en soins infirmiers ; 

 Si vous êtes occupé(e) au sein de l’intercommunale, disposer d’une évaluation au moins « à 

améliorer ». 

4. NOUS VOUS OFFRONS 

 Un contrat à durée indéterminée ; 

 Une échelle barémique liée à votre diplôme (Echelle de départ B1 pour un infirmier gradué ; 

échelle de départ D6 pur un infirmier breveté) ; des chèques repas ;  

 Nous reprenons toute l’ancienneté du secteur public et six ans d’ancienneté dans le secteur 

privé ; 

 Une prime de 11% liée aux prestations inconfortables ; 

 Equipe mobile de nuit : 20h45 – 7h15 (un mois de recyclage de jour par an) 

 Equipe mobile de jour :  

o Pause du matin à partir de 7h00 

o Pas plus d’une semaine d’après-midi sur 6 semaines ; 
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o Pas plus d’1 week-end sur 3 pour un temps plein ; 

o Quelques nuits à prester en cas de nécessité ; 

o Diffusion des week-ends à prester sur une période de 3 mois ; 

5. PROCÉDURE : Veuillez envoyer votre candidature avant le 19 avril 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. Les auditions se dérouleront le 24 avril après 

midi. 
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