
 

 

 

 

Nous cherchons des médecins spécialistes en 

médecine interne (f/m) pour notre service de 

médecine interne 

 
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 entre la Belgique, 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, qui travaillent dans les spécialités médecine interne, chirurgie, réhabilitation, anesthésie, 
médecine de soins intensifs, obstétrique, psychiatrie, service d'urgence ainsi que bloc opératoire, services 
médico-techniques et cliniques de jour médicale et chirurgicale. 
 

Outre le service de médecine interne, le service de médecine interne avec jusqu'à 35 lits comprend également 
les domaines fonctionnels de l'endoscopie (gastroscopie, coloscopie et bronchoscopie), des examens de la 
fonction pulmonaire et des examens cardiologiques, et notre clinique dispose également d'un laboratoire du 
sommeil. Le département emploie au total 13 internistes de diverses disciplines (cardiologie, pneumologie, 
hémato-oncologie, diabétologie, rhumatologie, gastro-entérologie) et 2 médecins assistants. 
 

Nous offrons ; 

• Un contrat d'indépendant. 

• Un domaine de travail varié en médecine interne avec une prise en charge des patients ambulatoires et 

hospitalisés. 

• Bonnes opportunités de collaboration multidisciplinaire ; également avec toutes les autres disciplines médicales 

spécialisées de la clinique et du réseau «MOVE». 

 

Votre profil ; 

• Vous êtes un médecin spécialiste avec une large base en médecine interne. 

• Le bilinguisme (allemand-français) est un avantage. 

• Vous garantissez la prise en charge et l'accompagnement interdisciplinaires des patients du service de médecine 

interne dans tous les domaines de la médecine interne. 

• Vous faites preuve d'empathie dans vos relations avec les patients. 

• Vous êtes responsable, joueur d'équipe et flexible. 

• Vous avez de bonnes compétences en communication et en organisation. 

• Vous travaillez avec les autres services spécialisés de la clinique et entretenez une collaboration coopérative 

avec vos collègues. 

 

NOUS ESPÉRONS AVOIR SUSCITÉ VOTRE INTÉRÊT ! 
 

 

Veuillez envoyer votre lettre de motivation avec CV 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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