
 

 

 

 

 

Nous cherchons un 

Médecin chef de service (f/m)  
pour notre service de gynécologie 

 
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 ;  

L’équipe médicale se compose actuellement de cinq gynécologues qui exercent une activité tant gynécologique 

qu’obstétricale. Entre 350 et 400 enfants naissent chaque année dans notre maternité. Au-delà des soins aux 

parturientes et nouveau-nés nous prenons en charge les grossesses à haut risques. L’ensemble des médecins 

proposent des consultations de gynécologie et des consultations prénatales. 

 

Activité :  

Obstétrique classique, consultations prénatales, diagnostic prénatal, Gynécologie classique avec activité 

chirurgical habituelle y compris les interventions par voie endoscopique allant jusqu’aux hystérectomies 

radicales, les traitements d’incontinence urinaire, les interventions oncologiques et la chirurgie mammaire.  

 

Nous offrons : 

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

• Indépendance 

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

Nous attendons : 

• Prise en charge du service de gynécologie en collaboration avec l’infirmière chef de service et la direction 

• Haut niveau de compétence sociale 

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

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

• Action prospective par rapport au développement dans le domaine technique 

• Travailler au moins 80% à la clinique avec une présence active en service 
 

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

décembre 2020 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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