
 

  

 

                 Nous recrutons un  

      Technologue diplômé en  

    imagerie médicale (f/m) 
 

 

La Klinik St. Josef (www.klinik.be) est un hôpital aigu efficace 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 Klinik St. Josef compte un total de 156 lits, près de 600 employés, dont une centaine d’indépendants, et elle dispose d'un 
équipement moderne pour garantir l'accès aux meilleurs soins à l'ensemble de la population. Nos services spécialisés : médecine 
interne, chirurgie, réhabilitation, anesthésie, médecine soins intensifs, gynécologie & obstétrique, psychiatrie, service d'urgence 
spécialisé (SUS) avec service médecin urgentiste (SMUR), ainsi qu’un bloc opératoire, des services médico-techniques, des 
services paramédicaux et les cliniques de jour médicale et chirurgicale. 

 

Votre profil : 

• Technologue en imagerie médicale homologué 

• Bilingue allemand/français ou être prêt à apprendre la deuxième langue 

• Talent de communication et d’organisation  

• Esprit d’équipe  

 

Notre service de radiologie dispose d’un plateau technique complet :  

• Scanner dernière génération 

• IRM 

• Radiologie d’acquisition directe 

• Ostéodensitométrie 

• Mammographie  

 

Nous offrons : 

• un emploi intéressant et varié 

• des possibilités de formations continues avec support de la clinique 

• une équipe dynamique  

• un service de garde bien organisé 

• Une rémunération selon les barèmes de la commission paritaire pour hôpitaux privés 

• Des avantages extra-légaux (chèques-repas, prime de flexibilité, …) 

 

Veuillez envoyer votre lettre de motivation avec CV jusqu’au 20 juillet 2021 à : Klinik St. Josef VoG, 

HR-Management, Klosterstraße 9, 4780 St. Vith ou par courriel à hr-management@klinik.st-vith.be 

 

mailto:hr-management@klinik.st-vith.be

