
Wir suchen 
Fachärzte Pädiatrie (w/m)

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. 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.
 

Votre profil

Infirmier en chef (f/m) 

NOUS ESPÉRONS AVOIR SUSCITÉ VOTRE  
INTÉRÊT !
Veuillez envoyer votre lettre de motivation 
avec CV jusqu’au 15 octobre à : Klinik St. Josef,  
HR-Management, Klosterstraße 9, 4780 St. 
Vith ou via courriel à 
hr-management@klinik.st-vith.be

A propros de nous

pour l’hôpital de jour chirurgical également responsable 
des consultations des employés administratives de  
service et du projet planification des séjours

• Porteur du diplôme d’infirmier et expérience 
d’au moins 3 ans dans le secteur des soins  
infirmiers.

• Titulaire du diplôme de cadre ou Master en  
Santé publique (ou être disposé à entamer cette  
formation le plus vite possible)

• Capacité d’une gestion de travail autonome ;  
flexibilité des horaires

• Connaissances en informatique

Nous offrons
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein 

(ou au moins 80%)
• Une collaboration étroite avec les autres  

infirmiers-chefs et la direction du département 
infirmier

• Un travail varié dans une équipe dynamique
• Une ouverture d’esprit pour de nouveaux  

projets
• Des possibilités de formation continue avec le 

soutien de la clinique
• Une Direction soucieuse du bien-être des  

travailleurs
• Un accompagnement par la Directrice du  

département infirmier

• Qualités de management, talent d’organisation, 
personne structurée et aptitude aux change-
ments

• Être disposé à collaborer étroitement avec 
d’autres groupes professionnels

• Bilingue Français/Allemand ou être disposé à  
apprendre la deuxième langue

• Motivation à l’élaboration de projets de soins 
de qualité orientés vers le développement du  
service et de la clinique

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

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