
Wir suchen 
Fachärzte Pädiatrie (w/m)

Nous offrons

Votre profil

Nous cherchons un

• Un contrat mi-temps (50%) à durée  
indéterminée 

• Un environnement de travail passionnant avec 
une équipe engagée et motivée

• Être porteur d’un diplôme de cuisinier ou 
de cuisinier de collectivité ou l’expérience  
équivalente 

• Une expérience en hôpital, maison de retraite 
ou maison de repos est un atout 

• Vous connaissez les normes HACCP 
• Vous êtes dynamique et flexible et vous aimer 

travailler en équipe

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.  

Nos 20 collaborateurs de la cuisine sont responsable de préparer 3 repas par jour, 7 jours par semaine, 
365 jours par an pour nos patients et notre personnel.

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.

A propros de nous

NOUS ESPÉRONS AVOIR SUSCITÉ VOTRE 
INTÉRÊT !
Veuillez envoyer votre lettre 
de motivation avec CV avant le 
2 novembre à : Klinik St. Josef,  
Resources humaines, Klosterstraße 9, 
4780 St. Vith ou via courriel à
hr-management@klinik.st-vith.be

 (f/m/x)

Cuisinier   

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

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

mailto:hr-management%40klinik.st-vith.be?subject=

