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Le CHU de Liège est l’hôpital universitaire, public et pluraliste de Wallonie. Avec 
ses 5000 collaborateurs, il est le principal employeur de la région liégeoise. 
déploie ses 895 lits sur plusieurs sites. Outre son activité clinique, le CHU a 
mission d’enseignement et de recherche 
la médecine au bénéfice de la communauté.

 
Appel interne/externe 

Nous recherchons actuellement des :  

  

Infirmiers gradués/bacheliers spécialisés ou 

souhaitant acquérir une expérience dans le 

domaine des soins intensifs
(Temps plein ou Temps partiel) 

Votre mission : Vous avez la responsabilité d’assurer des soins de 

patients qui vous sont confiés. 

Votre profil : Vous êtes gradué/bachelier en soins infirmiers

avez déjà ou souhaitez acquérir de l’expérience dans le domaine des 

ifs. Vous faites preuve d’esprit d’équipe, d’implication, 

d’une bonne gestion du stress ainsi que d’aptitudes pédagogiques.

Intéressé(e) ? Votre dossier de candidature doit 

Département des soins infirmiers à l’attention de Monsieur E. Maclot 

Domaine Universitaire du Sart Tilman à 4000 Liège 

direction.infirmiere@chu.ulg.ac.be - Tel : 04/366.70.10

Définition de fonction et modalités complètes pour postuler  sur 

www.chuliege.be 

Le CHU de Liège est l’hôpital universitaire, public et pluraliste de Wallonie. Avec 
ses 5000 collaborateurs, il est le principal employeur de la région liégeoise. 
déploie ses 895 lits sur plusieurs sites. Outre son activité clinique, le CHU a 
mission d’enseignement et de recherche  pour élaborer et diffuser les progrès de 
la médecine au bénéfice de la communauté. 

Infirmiers gradués/bacheliers spécialisés ou 

xpérience dans le 

soins intensifs 

d’assurer des soins de 

/bachelier en soins infirmiers. Vous 

expérience dans le domaine des 

d’esprit d’équipe, d’implication, 

d’une bonne gestion du stress ainsi que d’aptitudes pédagogiques. 

Votre dossier de candidature doit être adressé au 

Département des soins infirmiers à l’attention de Monsieur E. Maclot - 

à 4000 Liège - 

: 04/366.70.10  

Définition de fonction et modalités complètes pour postuler  sur 

Le CHU de Liège est l’hôpital universitaire, public et pluraliste de Wallonie. Avec 
ses 5000 collaborateurs, il est le principal employeur de la région liégeoise.  Il 
déploie ses 895 lits sur plusieurs sites. Outre son activité clinique, le CHU a 

pour élaborer et diffuser les progrès de 


