
 

 

 

Nous cherchons un 

Médecin chef de service (f/m)  
pour notre service d’Anesthésie 

 
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, connue depuis des générations pour son hospitalité et son offre 
touristique, culturelle et sportive de grande qualité. 
La clinique contient un total de 156 lits, près de 600 employés hautement qualifiés, dont environ 100 
indépendants. Nos services spécialisés : médecine interne, chirurgie, réhabilitation, anesthésie, médecine de 
soins intensifs, gynécologie & obstétrique, psychiatrie, service d'urgence spécialisé avec service médecin 
urgentiste, ainsi que bloc opératoire, services médico-techniques et cliniques de jour médicale et chirurgicale. 

 
Département ; Anesthésie 
 

Activité : 

• Réalisation de 4.500 anesthésies par an 

• Tous les types usuels d‘anesthésie générale ou régionale sont pratiqués 

• Postes d‘activité : 4 salles d‘op, réveil (6 lits), Endoscopie, Salle de travail 

• Nous assurons les anesthésies pour les patients hospitalisés et ambulants des disciplines suivantes : 

Chirurgie abdominale et générale (dont bariatrie), orthopédie-traumatologie, Gynécologie et Obstétrique, 

chirurgie vasculaire, chirurgie plastique, ORL, ophtalmologie, chir. maxillo-faciale, Urologie, endoscopies. 

• L’unité pluridisciplinaire des soins intensifs est indépendante et gérée en autonomie 

• Actuellement 8 médecins anesthésistes dans le service 

• Organisation de l’activité opératoire et endoscopique, organisation de consultations  

 

Nous offrons : 

• Coopération étroite avec le directeur médical et intégration dans la concertation des médecin chefs de service 

• Statut indépendant et spectre d’activité large avec possibilités d’épanouissement professionnel 

• Une rémunération adaptée pour la fonction de médecin chef de service  
 

Nous attendons : 

• Prise en charge du service d’anesthésie et coordination de l’activité opératoire en collaboration avec 

l’infirmière en chef du bloc opératoire et le comité du bloc opératoire 

• Être titulaire d’un diplôme belge (ou équivalent) d’anesthésiste-réanimateur ; des compétences en soins 

intensifs, en médecine d’urgence, soins palliatifs ou algologie sont bienvenues  

• Haut niveau de compétence sociale ; capacités d’empathie et caractéristiques de leader d’équipe 

• Communication au sein du service, avec les spécialistes internes et externes et avec les médecins 

généralistes, ainsi que dans le réseau MOVE 

• Capacité à utiliser les appareils et les ressources de manière économique 

• Multilinguisme (min allemand/français/anglais) ou disposition à apprendre rapidement la langue allemande 

• Action prospective par rapport au développement dans le réseau de soins, ainsi que dans les domaines 

techniques et de digitalisation 

• Travailler au moins 80% (idéalement 100%) dans le service d’anesthésiologie avec une présence active dans 

le service 
 

 

Veuillez envoyer votre lettre de motivation avec CV et votre Vision sur la gestion du service avant le 24 janvier 

2021 à : Klinik St. Josef, HR-Management, Klosterstraße 9, 4780 St. Vith ou via courriel à hr-

management@klinik.st-vith.be. 
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