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INFIRMIER POUR  
L‘ÉQUIPE MOBILE (F/M)

Être infirmier en équipe mobile, c’est être en 
mesure de changer de service régulièrement 
et de savoir s’adapter à ceux-ci. C’est être prêt 
à apprendre diverses spécificités/spécialités, 
mais également les transmettre entre les  
services. Travailler en équipe mobile, c’est  
travailler de façon multidisciplinaire,  
rencontrer tous les acteurs des soins de santé 
de l’institution et de collaborer avec eux. Donc 
si vous aimez le changement et que vous voulez 
intégrer une équipe dynamique et polyvalente, 
l’équipe mobile est faite pour vous ! 

*selon une étude interne 

faite par Talking Circles

8.13 
sur dix est la

note moyenne
pour la fierté

des employés*

REJOIGNEZ 
NOTRE ÉQUIPE

NOUS OFFRONS

•  Un contrat à durée indéterminée à temps 
plein ou partiel 

•  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 Klinik 
•  Un training center infirmier
•  Une Direction soucieuse du bien-être des 

collaborateurs
•  Des normes opérationnelles adaptées à la 

charge de travail 
•  Une rémunération selon les barèmes de la 

commission paritaire pour hôpitaux privés 
•  Des avantages extra-légaux (chèques- 

repas, prime de flexibilité, …)
•  Cours de langue en allemand en interne

CONTACT

Veuillez envoyer votre  

lettre de motivation avec 

CV à : 

Klinik St. Josef 

HR-Management

Klosterstraße 9

4780 St. Vith 

ou via courriel à:

bewerbung@klinik.st-vith.be

NOUS SERONS  
HEUREUX DE VOUS 
RENCONTRER !

A PROPOS DE NOUS

La Klinik Sankt Josef de Saint Vith propose des 
soins de santé holistiques - physiques, mentaux 
et sociaux - dans une vingtaine de services 
spécialisés à Saint 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.

STÉPHANE, ÉQUIPE MOBILE
«Le travail est très varié et 

on est bien accueilli par les 
différents services.»

MARINE, ÉQUIPE MOBILE
«Personellement, j‘aime le fait 
qu‘en tant qu‘équipe mobile, 

nous soyons en contact avec 
tous les départements.»

AZARA, ÉQUIPE MOBILE
«Les patients sont contents 
de revoir une personne qu‘ils 

connaissent déjà quand ils 
sont transférés dans un autre 

service.»


