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OFFRE D’EMPLOI 

LA DIRECTION INFIRMIERE ET PARAMEDICALE DU CHU AMBROISE PARÉ 

RECHERCHE DES CANDIDAT(E)S AU POSTE DE (H/F) : 

 

INFIRMIER(E)S CHEFS ADJOINT(E)S 

EQUIPE MOBILE DE NUIT 

1. VOTRE MISSION 

Aider l’infirmier(e) chef de service responsable des équipes mobiles  à : 
 Organiser, coordonner et évaluer les activités de l’équipe mobile au sein des unités 

durant la nuit ; 

 Assurer au sein de l’équipe mobile de nuit du suivi de la politique infirmière en 

concordance avec la vision stratégique de l’hôpital 
 

Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande sur intranet : Ressources humaines/fiches 

de fonction/Direction infirmière  

2. VOS COMPÉTENCES 

 Aptitudes en leadership, management et coaching; 

 Capacités d’organisation ; 

 Gestion du stress ; 

 Rigueur et précision ; 

 Sens de l’adaptation ; 

 Ecoute et empathie. 

3. VOTRE PROFIL 

 Le poste est ouvert aux personnes qui travaillent pour l’intercommunale et aux candidats 

extérieurs ; 

 

Pour les candidats internes :  

 Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier(e) hospitalier(e) (brevet) ou bachelier(e) 

(graduat). 

 Et, vous disposez : 

- soit d’une ancienneté d’au moins 3 ans en tant qu’infirmière, d’une première année 

de formation réussie en cadre en soins de santé ou en master en santé publique et 

d’une évaluation au moins «à améliorer» ; 

- soit d’une ancienneté d’au moins 5 ans en tant qu’infirmière et d’une évaluation au 

moins «à améliorer», à condition de s’engager à entamer dès le début de l’année 
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scolaire suivante une formation en cadre en soins de santé ou un master en santé 

publique; 

- soit d’une ancienneté d’au moins 15 ans en tant qu’infirmière et d’une évaluation au 

moins «à améliorer». 

 

Pour les candidats externes :  

 Vous êtes titulaire d’un diplôme d’infirmier(e) hospitalier(e) (brevet) ou bachelier(e) 

(graduat). 

 Et, vous avez suivi avec fruit une formation donnant accès au grade d’Infirmière en Chef 

(école de cadre ou master en santé publique); 

 Vous justifiez d’au moins 3 ans de pratique professionnelle ; 

4. NOUS VOUS OFFRONS 

 Une échelle barémique de départ B1 (infirmier gradué) ou D6 (infirmier breveté) ; 

 L’agent titulaire du grade d’Infirmier en Chef Adjoint conserve l’échelle liée à 

son grade d’Infirmier . Il bénéficie en outre d’une prime liée à la fonction de chef adjoint; 

 Une prime de  11 % pour les prestations inconfortables ; 

 Une simulation salariale est disponible sur demande ; 

5. HORAIRES 

 Nuits (semaine et weekends); 

 Des prestations de recyclage de jour ont lieu chaque année ; 

 Pour les candidats extérieurs à l’institution, une phase de formation et intégration aura lieu 

dans des horaires de jour ; 

6. PROCÉDURE 

Veuillez envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 26 janvier 2019 à M. Philippe 

RUAUX, Directeur des Ressources Humaines, par courrier au 2 Boulevard Kennedy à 7000 Mons ou par 

mail à : recrutement@hap.be.  

L’audition des candidats au poste se tiendra le lundi 4 février en après-midi, dans le bureau de M. 

Philippe RUAUX sur le site du CHP Chêne aux Haies.  

Tout renseignement peut être demandé auprès de M. Jacques Héraut, Directeur infirmier et 

paramédical du CHU Ambroise Paré (jacques.heraut@hap.be)  

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. 
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