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INFIRMIER POUR  
LES URGENCES (F/M)
L’unité des urgences de la Klinik St. Josef  
garantit la prise en charge des soins aigus (SUS 
et SMUR) 365 jours par an, 24h/24, pour tout le 
sud de la communauté germanophone et une 
partie de la Wallonie limitrophe. Elle est ainsi 
indispensable pour les soins de base et l‘aide 
médicale urgente à la population locale. Une 
équipe dynamique, pleine d‘humour et de  
professionnalisme accueille chaque année 
10.000 patients pour les premiers soins, les 
traite, les hospitalise ou les transfère - de 
préférence au sein du réseau Move. L’unité des 
urgences travaille de manière multidisciplinaire 
et dispose d‘un matériel de pointe. La priorité 
est d‘offrir un accueil convivial avec une prise 
en charge de qualité rapide et efficace.

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

NOÉMIE, SUS
«Le stage m‘a tellement plu que 

j‘ai décidé de travailler ici.»

TANJA, SUS ET SMUR
«Le travail aux urgences est  
toujours très varié et nous  

attachons beaucoup d‘importance à 
la proximité avec les patients et aux  

meilleurs premiers soins  
possibles.»

FRANCK, SUS
«Des soins personnalisés, 

une équipe pluridisciplinaire 
dynamique, une ambiance 

conviviale,…»

REJOIGNEZ  
NOTRE ÉQUIPE

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 !

*selon une étude faite 

par BSM Management sur 

la période 2018-2021

90% 
satisfaction de 

patients*
Moyenne  

nationale : 84%*

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.


