
LE CHU AMBROISE 
PARÉ RECRUTE 
 
UN(E) INFIRMIER(E) CHEF 

en Gériatrie (2G) 

 
Appel interne/externe 

   



CHU Ambroise Paré - CHP Chêne aux Haies 

Candidature à adresser à : M. Philippe RUAUX 

Directeur des Ressources Humaines  

recrutement@hap.be 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

LA DIRECTION INFIRMIERE ET PARAMEDICALE DU CHU AMBROISE PARÉ 

SOUHAITE RECRUTER UN (H/F) : 

UN(E) INFIRMIER(E) CHEF EN GERIATRIE 

1. VOTRE MISSION 

 Organiser, coordonner et évaluer les activités de l’unité dont vous êtes le responsable; 

 Suivre, soutenir et superviser les membres de l’équipe; 

 Evaluer la qualité et la continuité des soins; 

 Initier, élaborer et adapter les procédures et méthodes de travail; 

 Accompagner et faciliter les processus de changement; 

 Collaborer au développement de la politique infirmière et paramédicale au sein de 

l’institution et l’appliquer dans son équipe. 

 

Une fiche de fonction détaillée est disponible sur demande auprès de mayelise.dath@hap.be ou sur 

intranet : Ressources humaines/fiches de fonction/Direction infirmière 

2. VOS COMPÉTENCES 

 Esprit critique, d'initiative et d'anticipation, sens des responsabilités;  

 Connaissance de l’outil informatiqueAptitude au port de charge;  

 Organisation, disponibilité et capacité d'adaptation; 

 Discrétion, loyauté, droiture. 

3. VOTRE PROFIL 

VOUS ÊTES DANS LES CONDITIONS LÉGALES D’EXERCICE DE LA FONCTION : 

 Etre titulaire d'un titre de bachelier en soins infirmiers ou d'un titre équivalent; 

 Etre titulaire d’une formation de cadre en soins de santé ou d’un master en santé publique;  

 Etre titulaire du titre en gériatrie ou prêt à l’entamer cette année; 

 Vous disposez d’une expérience significative en milieu hospitalier. 

4. NOUS VOUS OFFRONS 

 Un contrat temps plein à durée indéterminée dans un cadre de travail stable et dynamique;  

 Une échelle barémique de départ B4.1; 

 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; 

 Des aides concrètes pour concilier votre vie professionnelle et privée; 

 Un lieu de travail agréable et aisément accessible. 

 



CHU Ambroise Paré - CHP Chêne aux Haies 

Candidature à adresser à : M. Philippe RUAUX 

Directeur des Ressources Humaines  

recrutement@hap.be 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

5. 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 vendredi 1er février en après-midi. 

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. 

mailto:recrutement@hap.be

