
CONTACT

Veuillez envoyer votre lettre de 

motivation avec CV à :

Klinik St. Josef 

à. l’att. du Dr Paul Pardon, 

Directeur médical

Klosterstraße 9

4780 St. Vith 

ou via courriel à

paul.pardon@klinik.st-vith.be

NOUS SERONS
HEUREUX DE VOUS
RENCONTRER !

A PROPOS DE 
ST.VITH

St. Vith est située dans la 
zone frontalière de Luxem-
bourg et de l´Allemagne, 
au point de rencontre de 
l’Eifel et des Ardennes. La 
région est connue depuis 
des générations pour son 
hospitalité et ses offres 
touristiques, culturelles et 
sportives de grande qualité.

www.klinik.be

MÉDECIN SPECIALISTE EN PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE  
(F/M/X)

NOUS RECRUTONS

NOUS OFFRONS

•  Un emploi en tant qu’indépendant avec l’option d’un cabinet privé dans la Klinik
•  Travail psychiatrique et psychothérapeutique dans un service à taille humaine avec une 

équipe thérapeutique bien formée 
•  Pas de séparation entre les activités ambulatoires psychiatriques ou psycho- 

thérapeutiques 
•  Accès facile au cabinet privé sans propres investissement
•  Bon soutien collégial par des collègues également indépendants avec différentes  

spécialités thérapeutiques
•  Bonnes possibilités de collaboration interdisciplinaire avec les autres départements 

spécialisés de la Klinik (p. ex. traitement de la douleur, médecine interne) 
•  Réseau psychosocial bien développé au sein de la Communauté germanophone

NOUS ATTENDONS

•  Diplôme de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
•  Haut niveau de compétence professionnelle et sociale, esprit d’équipe, plaisir à agir de 

manière autonome et de développer des concepts
•  Bonne connaissance de la langue allemande ainsi que la disposition à apprendre  

rapidement la langue française

Notre travail repose sur une vision holistique de l‘être humain, qui tient compte de l‘histoire 
de vie du patient. Un diagnostic psychiatrique et psychologique complet et une évaluation 
régulière du parcours thérapeutique font partie des tâches principales de notre travail  
quotidien, tout comme la stimulation des ressources. 

Les différents services de l‘unité psychiatrique de la Klinik St. Josef de St.Vith assurent 
les soins psychiatriques de base dans la Communauté germanophone. Le service ouvert  
comprend 30 lits. Les patients peuvent être suivis sans interruption dans nos deux cliniques 
de jour (St.Vith et Eupen) et dans le cadre ambulatoire.

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. 
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