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DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE SES ACTIVITÉS EN ONCOLOGIE,
LE GRAND HÔPITAL DE CHARLEROI RENFORCE SES EQUIPES.

Nous recrutons pour nos unités d’oncologie, hématologie et hospitalisation de jour :

- DES INFIRMIER·ÈRE·S BACHELIER·ÈRE·S SPÉCIALISÉ·E·S EN
ONCOLOGIE (H/F/X)
- DES INFIRMIER·ÈRE·S BACHELIER·ÈRE·S (H/F/X)
- DES INFIRMIER·ÈRE·S HOSPITALIER·ÈRE·S (H/F/X)
Contrat à durée indéterminée – temps plein ou temps partiel
Entrée en fonction dès que possible

 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?
 Vous êtes détenteur·trice du diplôme de bachelier en soins infirmiers ou vous êtes spécialisé en
oncologie ou infirmière hospitalière;
 Vous avez le sens de l’organisation et assurez la continuité des soins ;
 Vous êtes soucieux de votre perfectionnement professionnel et de l’évolution de la profession ;
 Vous aimez le travail en équipe pluridisciplinaire ;
 Vous faites preuve de capacité d’observation, de discernement et de jugement.

 ET LE GHDC DE DEMAIN ?
Le Grand Hôpital de Charleroi est un hôpital pluridisciplinaire qui compte 6 sites hospitaliers, 4 centres de
consultations et différents services d’aide. Il compte près de 4.000 salariés et 380 indépendants. De par sa
taille, il est un des plus gros hôpitaux privés de notre région et le plus gros employeur privé de Charleroi.

En 2024, nous accueillerons nos patients dans un tout nouvel hôpital, sur le site des Viviers à Gilly.
Cette nouvelle infrastructure nous permettra d’offrir une médecine à la pointe de la modernité, avec des
infrastructures plus adaptées à nos patients et dans un environnement et un cadre plus chaleureux. Au
GHdC, les défis ne manquent pas ! Retrouvez toutes les informations relatives au projet et à son
avancement sur notre site internet !

 CONVAINCU(E) ? VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?
Pour déposer votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, rendezvous sur notre site internet www.ghdc.be/jobs.
Pour les candidatures internes, rendez-vous sur Planiweb  « postulez en interne ».

Travailler au GHdC, ça présente des avantages ! Découvrez-les ici.

