
À la Klinik Sankt Josef, nous voulons non seulement fournir à nos patients des soins de qualité et en sécurité, 
mais nous accordons également une importance particulière à l’expérience du patient. En tant que coordinateur
de la gestion de la qualité, vous travaillerez dans les différents domaines de la gestion de la qualité au sein d’une 
équipe jeune et dynamique et en étroite collaboration avec des collègues des autres départements et services. 
Etant un des plus grands employeurs de la région (environ 600 collaborateurs), nous vous offrons non seulement 
la possibilité de travailler sur des projets passionnants, mais aussi dans un environnement familial.

Wir suchen 
Fachärzte Pädiatrie (w/m)

• Mise en oeuvre et développement de la stratégie 
de la gestion de la qualité

• Enregistrer et analyser les incidents et identifier 
et mettre en œuvre des actions pour améliorer 
la qualité, la sécurité des patients et l’expérience 
des patients

• Coordonner, mettre en œuvre et suivre les  
projets d’amélioration continue en étroite  
collaboration avec les différents départements et  
services de l’hôpital.

• Coordination des audits internes et externes
• Gestion des processus, analyse des processus et 

optimisation des processus organisationnels

• Titulaire d’un diplôme en lien avec les soins de 
santé ou en lien avec les sciences de gestion

• Passionné de la qualité avec une formation et/ou 
expérience pratique dans la gestion de la qualité 
ou la gestion des processus

• Orienté vers les solutions, communicatif et  
ouvert aux intérêts des autres.

Missions

Compétences

Nous cherchons 

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

• Capacité à bien appréhender et analyser des  
questions complexes 

• Enthousiasme à pousser ses propres projets et à en 
inspirer les autres

• Bonne connaissance de l’allemand et du français
• Capacité à travailler sous pression et de manière 

indépendante
• Bonne connaissance des applications MS Office

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.
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