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OFFRE D’EMPLOI 

LE CHU AMBROISE PARÉ RECRUTE POUR LE POSTE D’ (H/F) : 

INFIRMIER(e) A1 titré(e) ou expérimenté(e) 

en oncologie 

1. VOTRE MISSION 

Participer à la prise en charge globale et multidisciplinaire des patients de l’unité, par la dispensation de 

soins, répondant aux besoins et problèmes du patient pour le maintien et/ou l’amélioration de sa santé 

et de son bien-être: 

2. VOS COMPÉTENCES 

 Vous disposez de bonnes connaissances dans le secteur et les prises en charges 

oncologiques ; 

 Qualités relationnelles et maitrise de soi ; 

 Bienveillance, écoute et empathie ; 

 Sens des responsabilités et de l’organisation du travail ; 

 Esprit d’initiative et de rigueur ; 

 Capacité d’adaptation ; 

 Aptitudes au travail en équipes pluridisciplinaires ; 

 Gestion du stress et des émotions ; 

3. VOTRE PROFIL 

 Vous êtes dans les conditions légales d’exercice de la fonction :  

o être titulaire d'un titre de bachelier en soins infirmiers ou d'un titre équivalent  

 Vous êtes prêt(e) à vous investir pour acquérir les compétences inhérentes au poste 

 Vous disposez :  

o SOIT de la spécialisation (Titre) en oncologie  (ou, vous êtes en cours de formation) 

o SOIT de 5 années d’expérience en oncologie ; 

4. NOUS VOUS OFFRONS 

 Un contrat à durée indéterminée ; 

 Une échelle barémique de départ B1 et la prime de titre liée à votre titre de spécialisé onco ; 

 Une prime de  11 % pour les prestations inconfortables ; 

 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 ; 

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

 Un lieu de travail agréable et aisément accessible. 
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OFFRE D’EMPLOI 

5. HORAIRES 

 Pauses : matin, après midi, nuit 

6. PROCÉDURE 

Veuillez envoyer votre candidature à Julie CHARLIER, 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 Madame Marlène DE GREEF, ICS. 

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. 


