REJOIGNEZ
NOTRE ÉQUIPE

CONTACT
Veuillez envoyer votre
lettre de motivation avec
CV à :

INFIRMIER PREMIER RESPONSABLE
POUR LE SERVICE DE MÉDECINE INTERNE (F/M)

Klinik St. Josef
HR-Management
Klosterstraße 9

L’infirmier premier responsable remplace l’infirmier en chef pendant son absence de courte durée
pour superviser opérationnellement afin d’assurer le bon fonctionnement de l’unité ainsi que
donner des soins globaux à un groupe de patients désignés.

4780 St. Vith
ou via courriel à:
bewerbung@klinik.st-vith.be

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Porteur du diplôme d’infirmier et
expérience d’au moins 2 ans dans le
secteur des soins infirmiers
Être porteur d’un diplôme de cadre infirmier
ou d’un Master en sciences de la Santé
publique est un atout
Flexible pour assurer les remplacements de
l‘infirmier en chef
Qualités de management et talents
d’organisation et d‘écoute
Être disposé à collaborer étroitement avec
d’autres groupes professionnels
Bilingue Français/Allemand ou être disposé
à apprendre la deuxième langue
Motivation à l’élaboration de projets de
soins de qualité orientés vers le
développement du service et de la Klinik

NOUS OFFRONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un contrat à durée indéterminée à temps
plein (ou au moins 80%)
Une collaboration étroite avec les autres
infirmiers-chefs et la direction du
département infirmier
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 clinique
Un training center infirmier
Une Direction soucieuse du bien-être des
travailleurs
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 (chèquesrepas, prime de flexibilité, …)

NOUS SERONS
HEUREUX DE VOUS
RENCONTRER !

8.13
sur dix est la
note moyenne
pour la fierté
des employés*

*selon une étude interne
faite par Talking Circles

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.

www.klinik.be

