
 
 
 
La clinique St. Josef est un hôpital aigu efficient pour les soins de base et standard, qui a plus de 140 ans 

et fait partie du réseau hospitalier "MOVE" avec le groupe CHC (Liège) et l'hôpital St. Nikolaus (Eupen). 

La clinique St. Josef est située à la frontière avec le Luxembourg et l'Allemagne, au point de rencontre de 
l'Eifel et des Ardennes dans la commune de St. Vith. , La région est connue depuis des générations pour 

son hospitalité et son offre touristique, culturelle et sportive de grande qualité. 

La clinique possède un total de 156 lits, occupe près de 600 employés, dont environ 100 indépendants. 
Nos services spécialisés : médecine interne, chirurgie, réhabilitation, anesthésie, unité des soins intensifs, 

gynécologie & obstétrique, psychiatrie, service d'urgence spécialisé avec service mobile d’urgence et de 
réanimation (SMUR), ainsi qu’un bloc opératoire, des services médico-techniques et des cliniques de jour 

médicale et chirurgicale. 
 

 
 

Compte tenu de la croissance de notre institution, nous avons renouvelé notre structure 

organisationnelle selon une "structure matricielle". Pour renforcer le comité de direction élargi et 

rationaliser l'organisation nous cherchons un 

Directeur logistique & infrastructure (w/m) 
 

Vos responsabilités  

Le Directeur logistique & infrastructure est le support de la Direction Générale quant aux décisions 

d'orientations à court, moyen et long terme à travers le pilotage de l'ensemble des activités de Facility 

Management, du service achats, du service hôtelier et du service d’entretien ménager de la clinique en 

garantissant l'application des réglementations internes et externes au sein de ses domaines de 

compétences. 
 

Vos tâches principales sont les suivantes : 

• Gérer le département logistique & infrastructure ; 

• Formule des propositions de budget d'exploitation et d'investissement en collaboration avec les 

chefs de service et le service financier, le réalise, en assure le suivi, et propose des mesures 

d'amélioration et d'économie ;  

• Mettre en place des outils de reporting permettant de contrôler et d’analyser les performances de 

ses services ; 

• Donner des conseils à la direction pour des grands projets dans ses domaines d’activités ;  

• Superviser tous les projets en coopération avec les chefs de service et en collaboration avec les 

responsables d’autres départements et externes/sous-traitants ; 

• Agir comme « Businesspartner » pour les différents départements ainsi que pour le Comité de 

Direction ; 

• Communiquer et s'accorder avec les autres départements et services et représenter le département 

et la clinique dans divers organes de concertation interdisciplinaires, interdépartementaux ou 

externes ; 

• Garantir un contrôle interne et un respect des procédures liées à ses domaines d’activités ; 
 

Votre profil 

• De préférence en possession d’un diplôme Master ou, le cas échéant, un Bachelier en Supply 

Chain / Business / Management / Economie ; 

• Minimum 10 ans d'expérience en logistique & infrastructure, dont 5 en tant que responsable. 

Expérience dans le milieu hospitalier est un atout ;  

• Connaissance du système de financement hospitalier (BMF) est un avantage ; 

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion d'équipe ; 

• Vue à 360° d'un département logistique & infrastructure ; 

• Capacité à avoir une vue aussi bien stratégique qu'opérationnelle (« hands-on ») ; 

• Esprit collaboratif et capacité de Business Partnering avec les autres départements ; 

• Rigoureux, esprit analytique, discrétion, talent organisationnel, flexibilité et adaptabilité ; 



• Pratique courante du français et de l’allemand, connaissances du néerlandais et de l’anglais sont 

un avantage ; 

 

 

 

Notre offre  

• Une activité stimulante et variée dans un hôpital dynamique de la communauté germanophone de 

Belgique, dans lequel vous avez la possibilité de développer cette nouvelle fonction dans un 

paysage hospitalier en évolution rapide et d'aider activement à déterminer l'orientation future. 

• Un environnement de travail passionnant avec une équipe engagée et motivée. 

• Une rémunération appropriée à la responsabilité et à vos compétences. 
 

Intéressé ?  

Envoyez votre lettre de candidature avec CV par voie électronique à Monsieur Edwin Versele, HR 

Manager ; 

HR-Management@klinik.st-vith.be. 

 

Votre candidature sera traitée discrètement. 

 

Klinik St. Josef VoG 

Klosterstraße 9, 4780 St. Vith 

www.klinik.be 
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