
www.klinik.be

CONTACT

Veuillez envoyer votre  

lettre de motivation avec 

CV jusqu‘au 10 avril 2023 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 !

TECHNICIEN - MENUISIER (F/M)

En tant que technicien - menuisier, vous êtes polyvalent au sein du service technique de la Klinik, 
principalement dans les domaines de la menuiserie, de l‘électricité (basse tension), de la  
plomberie et de la mécanique de base. 

NOUS OFFRONS

•  Un contrat à durée indéterminée à temps 
plein.

•  Des possibilités de formation avec soutien 
de la Klinik.

•  Des avantages extra-légaux (chèques-
repas, prime de flexibilité, prime pour le 
système de garde …).

•  Un travail varié au sein d‘une équipe  
dynamique.

REJOIGNEZ-NOUS 

NOUS ATTENDONS

•  Formation ou expérience de plusieurs  
années en tant que menuisier.

•  Participation au système de garde. 
•  Être prêt à travailler en équipe et le  

week-end. 
•  Expérience dans un hôpital, une maison de 

retraite ou maison de soins est un atout.
•  Vous êtes flexible et aimez travailler en 

équipe.

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 rencon-
tre 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.


