
www.klinik.be

TECHNICIEN(NE)S DE SURFACE 
(F/M/X)

En tant que technicien(ne) de surface de la Klinik 
St. Josef, vous renforcerez l‘équipe d‘entretien des 
chambres composée de 50 personnes. Vous  
nettoyez les appareils et les locaux et vous  
contribuez ainsi au confort et à l‘hygiène de  
l‘hôpital. Ceci est essentiel pour la santé des  
patients et le travail médical et infirmier. 
Après une formation interne, diverses missions de 
nettoyage (des chambres des patients, des  
sanitaires, des bureaux, etc.) vous seront confiées.

REJOINS-NOUS
VOTRE PROFIL

•  Expérience dans le nettoyage
•  Esprit d‘équipe  
•  Flexibilité dans les horaires de travail (équipe 

du matin/après-midi, week-ends)  
•  Expérience dans le nettoyage dans le secteur 

de la santé est un avantage

NOUS OFFRONS

•  Un poste à temps partiel (au moins 50%)
•  Une rémunération selon les barèmes de la  

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

prime de flexibilité, …)
•  Un travail varié dans une équipe dynamique  
•  Un horaire variable (également dans le  

week-end)

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*


