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INFIRMIER POUR  
LE SERVICE DE CHIRURGIE (F/M)

L’unité de chirurgie de la Klinik St. Vith est  
composée de 24 lits d’hospitalisation qui leurs 
permettent d’accueillir des disciplines  
chirurgicales très diversifiées : orthopédique, 
digestive, urologique, vasculaire, réparatrice, 
esthétique, gynécologique… L’équipe est  
formée actuellement de 15 infirmier(e)s et 6 
aides soignant(e)s avec une organisation  
centrée sur le nursing global pour 8 patients 
par infirmier. L’architecture, le matériel et  
l’adéquation du personnel leurs permettent de 
réaliser le métier de soignant dans une  
ambiance familiale, professionnelle et humaine 
et cela au profit de l’équipe de chirurgie et des 
patients.

*résultat d‘une étude de 

benchmarking par BSM 

Management

SOPHIE, CHIRURGIE
«Heureuse de travailler dans 

une Klinik dans laquelle  
l’humain est au cœur des 

soins et au cœur de l’équipe 
de chirurgie!»

ANNICK, CHIRURGIE
«Très bonne collaboration d’une 

équipe soignante bilingue  
(allemand-français) au service 

de notre patientèle.»

JESSICA, CHIRURGIE
«Ravie de faire partie d’un 

équipe dynamique et  
accueillante.»

93% 
satisfaction

globale
2021*

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 

Service du personnel

Klosterstraße 9

4780 St. Vith 

ou via courriel à:

dl.personal@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.

VOTRE PROFIL

•  Diplôme  
d‘infirmier  
bachelier ou 
breveté 

•  Qualification en 
soins de plaie ou 
algologie est un 
atout


