NOUS CHERCHONS
INFIRMIER POUR
L‘UNITÉ PSYCHIATRIQUE (F/M)

•
•

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 (chèquesrepas, prime de flexibilité, …)
Cours de langue en allemand en interne

VOTRE PROFIL
•
•

Diplôme
d‘infirmier
bachelier ou
breveté
Titre
professionnel ou
qualification en
soins de santé
mentale et
psychiatrie est un
atout

CONTACT
Veuillez envoyer votre
lettre de motivation avec
CV à :
Klinik St. Josef
HR-Management
Klosterstraße 9
4780 St. Vith

ANNAH, PSYCHIATRIE
«Nous sommes une équipe
empathique,
multidisciplinaire et
multiculturelle qui se
respecte mutuellement.
L’humanité est au centre de
nos préoccupations.»

MELANIE, PSYCHIATRIE
« Nous travaillons dans une
équipe dynamique, à l’écoute les
uns des autres dans une bonne
ambiance de travail.»

A PROPOS DU DÉPARTEMENT
PSYCHIATRIQUE DE LA KLINIK
ST. JOSEF
Les différents services du département
psychiatrique de la Klinik St. Josef St. Vith
sont au service des soins psychiatriques de
la Communauté germanophone. Ils traite les
personnes qui traversent une crise existentielle
et celles qui se trouvent dans des situations
de stress aigu ou qui souffrent de troubles
psychiatriques. Une vision holistique de l’être
humain se reflète dans les différents
domaines thérapeutiques et constitue la base
de leur travail. Ils intègrent dans leur thérapie
le niveau physique et le psychisme avec toutes
ses facettes ainsi que l’environnement social
des patients sur la base de leur histoire de vie.

ANDREAS, PSYCHIATRIE
«Nous sommes une équipe
diversifiée, où la
compréhension de l’être
humain, sous toutes ses
facettes, est primordiale.»

La souffrance des patients est reconnue et
ceux-ci sont aidés à comprendre et à traiter
leurs difficultés. Pour ce faire, nous nous
orientons vers des objectifs individuels adaptés
aux patients, qui sont élaborés au sein de
l’équipe thérapeutique multidisciplinaire. La
mise en évidence et la stimulation des forces
et des ressources contribuent à augmenter
l’estime de soi et le sentiment d’efficacité
personnelle. En outre, nous accordons une
grande importance aux relations sociales entre
les patients et les thérapeutes, afin de pouvoir
identifier et traiter les modèles relationnels.
L’estime, l’acceptation, l’empathie et la
confiance sont des conditions importantes
pour garantir un cadre protégé au sein de notre
service psychiatrique entre nos collaborateurs
et dans les relations avec nos patients.

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

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

www.klinik.be

