
 
 

 
 
 

Nous cherchons un  

Directeur médical (f/m) 
 
 
 

Notre clinique 
 

La Klinik St. Josef est un hôpital aigu efficient pour les soins de base et standard. Elle a plus de 140 ans et fait 
partie du réseau hospitalier "MOVE" avec le groupe CHC (Liège) et l'hôpital St. Nikolaus (Eupen). La Klinik 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 compte un total de 156 lits, près de 600 employés, 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 qu’un bloc 
opératoire, des services médico-techniques et les cliniques de jour médicale et chirurgicale. 
 
Description de Fonction 
 

• En tant que membre du comité de direction, vous participez activement au développement stratégique de 
notre clinique, en étroite collaboration avec le conseil d'administration, la direction générale et les membres 
du comité de direction. 

• Vous contribuez à façonner la mission et la vision de la clinique et vous êtes responsable du développement 
stratégique et de la coordination d'une offre médicale de haute qualité. 

• Vous participez au développement du réseau hospitalier d'une part et aux soins transmuraux de la région 
d'autre part. 

• En collaboration avec les médecins chef de service, vous êtes responsable de l'organisation et de la 
coordination des activités médicales. En interaction avec le directeur des soins infirmiers, vous garantissez 
des soins de haute qualité en mettant l'accent sur la sécurité des patients. 

• Vous encouragez activement la coopération entre les disciplines médicales, le conseil des médecins et les 
employés de la clinique. 

• Vous êtes le point de contact pour tous les médecins, et, en collaboration avec les médecins chef de service, 
vous les inspirez, les engagez et les motivez. 

• En étroite collaboration avec le Manager RH, vous garantissez une politique d’avant-garde du personnel dans 
tous les domaines médicaux. 

• Vous avez une responsabilité partagée pour la conception du budget du personnel et des investissements. 
• Le périmètre de travail de la direction médicale est actuellement de 6/10. Une activité clinique 

supplémentaire dans votre domaine de spécialité est expressément souhaitée. 
 
Profil 
 

• Vous êtes titulaire d’un titre de médecin spécialiste reconnu en Belgique et vous avez plusieurs années 
d'expérience en milieu hospitalier. 

• Vous avez de préférence déjà de l'expérience dans un poste de direction, p.ex. en tant que médecin chef de 
service, membre du conseil des médecins ou membre du comité de direction. 

• Des certificats de formation continue en gestion de la santé et/ou gestion hospitalière sont un plus. 
• Les langues courantes dans notre clinique sont l'allemand et le français. 
• Vous agissez de manière décisive, mais avec la diplomatie nécessaire. Vous pouvez inspirer et convaincre les 

autres et encourager la collaboration entre la direction, les médecins et les employés. 



• Vous avez une attitude axée sur les résultats avec un objectif clair et la pensée entrepreneuriale ne vous est 
pas étrangère. 

• Vous êtes fort en communication, en conseil et en négociation. 
• Vous êtes ouvert au changement et osez porter un regard critique sur les processus. 
• Vous êtes un réseauteur solide et vous participez activement à son expansion. 
 
Nous proposons 
 

• Une activité stimulante et variée dans un hôpital dynamique de la communauté germanophone de Belgique, 
dans lequel vous avez la possibilité de travailler sur des soins de qualité aux patients dans un paysage 
hospitalier en évolution rapide et d'aider activement à déterminer l'orientation. 

• Un environnement de travail passionnant avec une équipe engagée et motivée. 
• Une rémunération appropriée à la responsabilité. 

 
Contactez-nous 
 

Si vous avez des questions ou souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de 
la direction médicale de la Klinik St. Josef au 080 85 44 12. 
 
Êtes-vous intéressé ? 
 

Envoyez votre lettre de candidature et votre CV par voie électronique à Monsieur E. Versele,  
HR-Management@klinik.st-vith.be au plus tard le 21.05.2021. 
Votre candidature sera traitée discrètement. 
 
Klinik St. Josef VoG 
Klosterstraße 9, 4780 St. Vith 
www.klinik.be 
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