Nous sommes un hôpital de proximité à la pointe de la technologie médicale et économique disposant
de 192 lits dans 21 spécialités. Nous soignons annuellement 30.000 patients. En tant que plus grand
établissement hospitalier des Cantons de l’Est nous contribuons de manière décisive aux soins des
patients et nous nous développons constamment au sein du réseau des hôpitaux CHC (Mont Légia)
et KSJ St.Vith.

Nous cherchons:

Chef de service pour la clinique de jour
oncologique (m/f)
Votre mission :






Gestion opérationnelle de la clinique de jour oncologique
Garantir le niveau de qualité requis
Coopération étroite avec la direction du département infirmier et le personnel médical
responsable.
Veillez, grâce à votre talent d'organisateur et à votre flexibilité, à ce que les processus de
travail soient organisés de manière à ce que les patients soient toujours au centre de
l'attention.
Eviter les conflits et assurer une coopération positive par un dialogue ouvert avec tous les
partenaires.

Votre profil :








Un diplôme d'infirmier diplômé (bachelor)
Une expérience professionnelle de plusieurs années dans une unité d’oncologie est un
avantage.
Vous êtes disposé à suivre des formations complémentaires.
Avoir suivi une formation complémentaire de chef de service (cadre ou master) ou être prêt à
la suivre dans les meilleurs délais.
D'excellentes capacités de communication et d'organisation complètent votre profil.
Une connaissance approfondie de l'allemand et du français est indispensable.
De bonnes connaissances de MS Office sont une exigence de base.

Nous offrons :




Une culture d'entreprise ouverte et conviviale qui se caractérise par une collaboration
constructive et coopérative
Un employeur du secteur de la santé avec un potentiel de formation continue
Un contrat à durée indéterminée sur base de 38 heures avec horaire flexible et paiement
selon le tarif IFIC

Avons-nous suscité votre intérêt?
…n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature.

Contact : St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-8, 4700 Eupen
hr@hospital-eupen.be

