
 

 

 

 

 

La Klinik St. Josef St. Vith est à la recherche d’un 
 

 

Médecin chef de service (m/f) 

pour la médecine interne / clinique de jour de 
médecine interne  

 
 

à temps plein (8/10) et monoréseau à partir du 01.06.2022.  
 

 

Vos tâches :  

▪ Vous serez responsable de la gestion technique et organisationnelle de la médecine interne.  

▪ Vous garantissez la prise en charge interdisciplinaire et l'accompagnement des patients dans 

tous les domaines de la médecine interne  

▪ Vous travaillerez en collaboration avec les autres services de la clinique et coopérerez avec vos 

collègues médecins  

▪ Vous participerez au rôle de garde  

 

Votre profil :  

▪ Vous êtes un spécialiste en médecine interne, l'expérience en gestion/team management est un 

avantage  

▪ Vous avez de l'empathie dans vos rapports avec les patients ▪  Vous êtes responsable, flexible 

et vous avez un esprit d’équipe  

▪ Vous avez un bon sens de la communication et de l'organisation.  

  

Nous proposons :  

▪ Un domaine d'activité varié en médecine interne avec des soins ambulatoires et hospitaliers.  

 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du directeur médical de la 

Klinik St. Josef St. Vith au 0032/80 854 412.   
 

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée de vos documents complets ainsi qu’un projet 

médecin chef de service par écrit à la Klinik St. Josef, secrétariat du directeur médical, Klosterstraße 9, 

4780 St.Vith ou par e-mail à paul.pardon@klinik.st-vith.be   
 

 
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.  
 

www.klinik.be  

NOUS ESPÉRONS AVOIR SUSCITÉ VOTRE INTÉRÊT !  


