Nous cherchons

Médecins spécialistes
en pédiatrie (f/m/x)
Les enfants sont les bienvenus comme patients dans notre clinique. L’activité des pédiatres comprend les
consultations quotidiennes en policlinique, un service de garde pour la maternité ainsi qu’un service des
urgences pour les jeunes patients.
En cas d’opération, nos collègues chirurgiens soignent und majorité de nos petits patients à la clinique de jour
ou au service de chirurgie, la clinique ne disposant pas d’un service pédiatrique en tant que tel.

Nous offrons
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un emploi en tant qu’indépendant avec l’option d’un cabinet privé dans la clinique.
Les salles de consultation ont été rénovées en 2018.
Néonatologie à partir de la 34e semaine de grossesse.
Zone géographique d’activités étendues en pédiatrie générale.
Très bonne coopération avec les gynécologues et sages-femmes.
L’introduction de sous-spécialités (cardiologie, allergologie, …) est accueillie et soutenue par la clinique.
Bonnes opportunités de coopération multidisciplinaire ; également avec toutes les autres disciplines
spécialisées de la clinique.
Paiement attractif pour les services de garde.
Collaboration avec le service de collecte néonatale de l’unité des soins intensifs MontLégia (CHC Liège) au
sein du réseau « MOVE ».
Ambiance de travail agréable.
NOUS ESPÉRONS AVOIR SUSCITÉ VOTRE INTÉRÊT !

Votre profil
•
•

Reconnaissance en tant que spécialiste en
pédiatrie.
Des connaissances de base en néonatologie.

Veuillez envoyer votre lettre de motivation avec CV à:
Klinik St. Josef
à. l’att. du Dr. Paul Pardon, Directeur médical,
Klosterstraße 9, 4780 St. Vith, BELGIEN
paul.pardon@klinik.st-vith.be

A propos de nous
La Klinik St. Josef (www.klinik.be) est un hôpital de soins aigus efficace qui fournit des soins de base et standard.
Elle existe depuis plus de 140 ans et fait partie du réseau hospitalier „MOVE“, avec le groupe CHC(Liège) et le
Sankt Nikolaus Hospital (Eupen). La Klinik dispose d’un total de 156 lits agréés et environ 600 employés.
Nos services spécialisés : médecine interne, chirurgie, revalidation, anesthésie, unité des soins intensifs,
gynécologie et obstétrique, psychiatrie, service d’urgence spécialisé avec service des médecins urgentistes, bloc
opératoire, services médico-techniques ainsi qu’une clinique chirurgicale et médicale de jour.
La Klinik St. Josef est située dans la ville de St. Vith, dans l’est de la Belgique à la frontière de Luxembourg et de
l’Allemagne, au point de rencontre de l’Eifel et des Ardennes. La communauté germanophone est connue depuis
des générations pour sa haute qualité de vie, son hospitalité et ses trésors touristiques ainsi que ses possibilités
culturelles et sportives de qualité. Une formation solide est garantie grâce aux nombreuses écoles et possibilités
de formation.

