
À la Klinik Sankt Josef de Sankt Vith (www.klinik.be), environ 4000 opérations sont réalisées chaque année 
dans quatre salles d’opération modernes. L’activité de nos blocs opératoires couvre un large spectre, à l’excep-
tion de la neurochirurgie et de la chirurgie cardiaque. Les infirmières de bloc opératoire exercent les fonctions  
suivantes: infirmières circulantes, infirmières instrumentistes, assistantes opératoires et infirmières de salle de réveil.  

Wir suchen 
Fachärzte Pädiatrie (w/m)

• Formation en interne d’infirmière circulante, d’infirmière 
instrumentiste, d’assistante opératoire et d’infirmière de 
salle de réveil.

• Horaires attractifs
• Gardes rappelables et financées avec un délai de retour de 

30 minutes ou un logement sur place disponible
• Conditions salariales attrayantes
• Cours de langue en allemand en interne

L’hôpital Sankt Josef de Sankt Vith propose des soins de santé holistiques - physiques, mentaux et  
sociaux - dans une vingtaine de services spécialisés à Sankt Vith et Eupen. L’hôpital est un point 
de contact régional et offre un accès direct aux soins spécialisés du réseau Move en cas de  
besoin. Il s’agit du partenariat avec le CHC Groupe Santé (Liège) et l’hôpital Sankt-Nikolaus à Eupen. 
 

Cet hôpital de soins aigus efficace emploie environ 600 personnes dans un environnement familial. La  
satisfaction du personnel, la cohésion des équipes et l’utilisation d’une science et d’un équipement infirmiers de  
pointe permettent à la Klinik d’obtenir des notes de satisfaction des patients qui peuvent facilement soutenir la 
comparaison au niveau national.  
 

La Klinik est située dans la région frontalière avec le Luxembourg et l’Allemagne, au point de  
rencontre de l’Eifel et des Ardennes, dans la commune de Saint Vith. La région est connue  
depuis des générations pour son hospitalité et son offre touristique, culturelle et sportive de qualité. 
Plus d’informations sur klinik.be
 

Nous offrons

Wir suchen 

Infirmièr(es) pour le bloc opératoire 

AU PLAISIR DE VOUS 
RENCONTRER !
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.

*selon une étude interne faite par Talking Circles

«Ici nous travaillons dans un  
environnement familial et 
nous pouvons compter les uns 
sur les autres»
- Jessica

«Nous sommes une équipe 
soudée et dynamique 
qui travaille en étroite  
collaboration avec le corps 
médical»
- Florine

«Je trouve que c’est formi-
dable que la clinique nous 
donne la possibilité de 
suivre des formations et 
nous soutienne dans nos 
projets»
- Annette

Ce que nos infirmières opératoires disent ...

sur dix est la 
note moyenne 
pour la fierté 

des employés*

8.13 
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