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SECRÉTAIRE POUR LE  
SECRÉTARIAT MÉDICAL (F/M)
En tant que secrétaire pour les secrétariats 
médicaux, vous êtes responsable de l‘accueil des 
patients, de la gestion du dossier médical, de la 
planification des admissions, de la  
transcription des rapports dictés et vous êtes le 
point de contact pour les médecins en ce qui  
concerne les questions administratives.

NOUS OFFRONS
•  Un travail varié au sein d‘une équipe  

dynamique 
•  Un emploi à temps plein
•  Une rémunération selon les barèmes de la 

commission paritaire des hôpitaux privés
•  Des avantages extra-légaux (chèques-repas, 

prime de flexibilité, etc.)

NOUS EXIGEONS
•  Diplôme en secrétariat/secrétariat médical ou 

expérience équivalente
•  Bilinguisme français allemand à l‘oral et à 

l‘écrit
•  Discrétion, comportement aimable,  

flexibilité
•  Bonnes connaissances en informatique
•  Volonté de participer à et de s‘investir dans 

des projets dans le cadre de la numérisation 
croissante 

•  Une expérience professionnelle en travail 
administratif dans le secteur de la santé est 
un atout

SONJA, GUICHET RÉCEPTION ET 
ADMISSION

«Je travaille au guichet et à  
l‘accueil. J‘aime bien ce travail 
parce qu‘il est varié et qu‘on a 
beaucoup de contact avec les 

gens.»

KATHRIN, SECRÉTARIAT 
MÉDICAL

«Nous avons un travail très 
varié avec des horaires 

intéressants.»

JULIA, SECRÉTARIAT MÉDICAL
«Nous travaillons dans une 

équipe soudée avec 
un contact étroit avec les  
patients et les médecins.»

REJOIGNEZ-NOUS
CONTACT

Veuillez envoyer votre  
lettre de motivation avec 
CV à : 

Klinik St. Josef 
Ressources humaines
Klosterstraße 9
4780 St. Vith 

ou via courriel à:
bewerbung@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.

*selon une étude interne 
faite par Talking Circles

8.13 
sur dix est la

note moyenne
pour la fierté

des employés*


