
 
LE CHU AMBROISE PARÉ 
Recrute :  

 
des infirmiers généralistes et 

spécialisés pour différents 
secteurs  

 

 



CHU Ambroise Paré  

Candidature à adresser à : recrutement@hap.be 

 

 

 LE CHU AMBROISE PARÉ RECRUTE 
 

DES INFIRMIERS(ERES)  

POUR LES DIFFÉRENTS SECTEURS DE L’HÔPITAL 

(CHIRURGIE, MÉDECINE, GÉRIATRIE, ONCOLOGIE, PSYCHIATRIE, SOINS 

À DOMICILE, ETC…) 
 

ENVOYEZ NOUS VOTRE CANDIDATURE À RECRUTEMENT@HAP.BE 

1. VOS MISSIONS 

  Participer à la prise en charge globale et multidisciplinaire d’un patient, par la 

dispensation de soins infirmiers, 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 

 Empathie et bienveillance 

 Esprit d’équipe et collaboration 

 Rigueur et organisation 

 Dynamisme et esprit d’iniative 

 Capacité à vous remettre en question penser en termes d’amélioration continue ; 

3. CONDITIONS D’ACCÈS 

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

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

 être titulaire d'un brevet en soins infirmiers ou d'un titre équivalent  

4. NOUS OFFRONS 

 Un contrat temps plein avec des opportunités dans un cadre de travail stable et dynamique ; 

 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. 

5. PROCÉDURE 

Envoyez nous votre candidature  à recrutement@hap.be pour que nous envisagions une rencontre 

 

Tout renseignement peut être demandé à la même adresse : recrutement@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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