
Vous intégrez le service de pédiatrie du 01/06 au 31/12/2022,  
en fonction de vos disponibilités.

Si vous êtes disponible pour une journée, une partie de 
la journée, la nuit ou le week-end, alors vous êtes au bon  
endroit.

NOUS OFFRONS :
•  Un emploi en tant qu’indépendant avec l’option d’un  

cabinet privé dans la clinique
•  Paiement très attractif pour les services de garde
•  Très bonne coopération avec les gynécologues et  

sages-femmes

VOS PRINCIPALES MISSIONS :
•  Service de garde également pour le service des urgences 

de l’hôpital
•  Présence pédiatrique pour la clinique de jour et les  

interventions pédiatriques
•  Permanence pour consultations

VOTRE PROFIL :
•  Reconnaissance en tant que spécialiste en pédiatrie
•  Des connaissances de base en néonatalogie sont requises
•  Le bilinguisme (allemand-français) est un atout 

INTÉRESSÉ(E) ?
Veuillez envoyer votre lettre de motivation avec CV à :
Klinik St. Josef, Secrétariat de direction médicale,
Klosterstraße 9, 4780 St. Vith 
ou via courriel à paul.pardon@klinik.st-vith.be
ou via le numéro de téléphone 0032 (0)80 854 412

MÉDECINS SPÉCIALISTES 

EN PÉDIATRIE (F/M/X)

NOUS CHERCHONS DES

Plus de renseignements peuvent être consultés sur notre site  
www.klinik.be



Als u in de komende tijd beschikbaar bent voor een dag, een  
dagdeel, een nacht of een weekend, dan bent u bij ons aan het 
juiste adres.

WIJ BIEDEN :

•  Zeer aantrekkelijke vergoeding
•  Optimale samenwerking met gynaecologen en vroedvrouwen
•  Bloeiende, familiale materniteit in een prachtige omgeving

JE BELANGRIJKSTE TAKEN :

•  Pediatrische aanwezigheid voor de dagkliniek en  
pediatrische interventies

•  Deelname aan de wachtdienst (oproepbaar)
•  Beperkte raadplegingsactiviteit

UW PROFIEL :

•  Erkenning als specialist in de pediatrie
•  Basiskennis van neonatologie 
•  Tweetaligheid (Duits-Frans) is een voordeel maar geen vereiste
•  Beschikbaar voor de komende weken/maanden

HEBBEN WE JE INTERESSE GEWEKT?

Stuur dan zeker een e-mail naar de medische directie,   
paul.pardon@klinik.st-vith.be 
of contacteer ons op het  nummer 0032 (0)80 854 412 

Meer informatie is te vinden op onze website www.klinik.be

FREELANCE  
KINDERARTSEN (V/M/X)

VOOR SANKT-VITH GEZOCHT


