
La radiologie est une équipe soudée et dynamique composée de 5 médecins radiologues, 1 infirmier, 12  
technologues en imagerie médicale, 2 aides logistique et 10 secrétaires. Elle réalise environ 50 000 examens  
radiologiques par an dans une large variété de spécialités. Notre département d’imagerie médicale dispose 
d’un plateau technique complet : Scanner definition Edge 128 barettes, IRM Avento fit, deux salles de radiologie  
conventionnelles, ostéodensitométrie, une salle de mammographie et deux échographes.

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 St. Josef de Saint Vith se situe au centre d’une jolie ville touristique de la très belle région de l’Eifel.  
C’est un hôpital de proximité, bilingue, dont la mission est de garantir l’accès aux meilleurs soins à la population qui le  
fréquente. 
 

Nous offrons

Wir suchen 

Technologue en Imagerie Médicale  

AU PLAISIR DE VOUS 
RENCONTRER !
Veuillez envoyer votre lettre de  
motivation avec CV à : Klinik St. Josef, 
service du personnel, Klosterstraße 9, 
4780 St. Vith ou via courriel à 
dl.personal@klinik.st-vith.be

*selon une étude interne faite par Talking Circles

«Nous sommes une équipe 
chaleureuse, qui sait allier le 
travail et l’amusement.»
- Pierre-Yves

«Nous sommes une équipe 
dynamique. Bonne collabo-
ration entre collègues!»
- Ghislain

«On ne s’ennuie jamais 
ici, le travail est varié et  
intéressant.»
- Kerstin

Ce que nos collaborateurs en radiologie disent ...

sur dix est la 
note moyenne 
pour la fierté 

des employés*

8.13 

A propos de nous

(f/m)

• Un emploi stable, intéressant et varié
• Une reconnaissance de l’ancienneté
• Des formations continues avec support de la clinique
• Une équipe dynamique et sympathique
• Un service de garde confortable et financièrement 

avantageux.
• 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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