Den Hôpital Intercommunal
de Steinfort recrutéiert !
Mir siche fir direct oder no Ofsprooch :

COMPTABEL (M/W)
fir Vollzäitaarbecht op onbestëmmten Zäit (CDI) an op bestëmmten Zäit (CDD)

ORTHOPHONIST (M/W)
fir Deelzäitaarbecht op bestëmmten Zäit (CDD) an ee liberalen Orthophonist

ERGOTHERAPEUT (M/W)
fir Deelzäitaarbecht (75%) op bestëmmten Zäit (CDD)

INFIRMIEREN (M/W)
fir Vollzäit oder Deelzäitaarbecht op onbestëmmten Zäit (CDI) oder bestëmmten Zäit (CDD)

AIDE-SOIGNANTEN (M/W)
fir Vollzäit oder Deelzäitaarbecht op onbestëmmten Zäit (CDI) oder bestëmmten Zäit (CDD)

Weider Informatioune betreffend déi verschidde Poste fannt Dir op onsem Internetsite
www.his.lu ënnert der Rubrik « Jobs ». Interesséiert Dir Iech fir ee vun dëse Posten an Äre
Profil entsprécht de Viraussetzungen, da schéckt eis Är Kandidatur un folgend Adress :
Hôpital Intercommunal de Steinfort,
à l’attention de Monsieur le Président
1 rue de l’Hôpital, L-8423 Steinfort,
Oder per email un : recrutement@his.lu

L’Hôpital Intercommunal de
Steinfort recrute !

Nous cherchons pour une entrée immédiate ou
à convenir :
DIRECTEUR MÉDICAL (M/F)
Détenteur d’un diplôme de médecin spécialiste en médecine physique et de
réadaptation ou en gériatrie
à temps partiel (25%) et sous contrat à durée indéterminée (CDI)

MÉDECIN SPÉCIALISTE EN MÉDECINE PHYSIQUE
ET DE RÉADAPTATION
à temps partiel ou temps plein sous contrat à durée indéterminée (CDI)

MÉDECIN SPÉCIALISTE EN GERIATRIE
à temps partiel sous contrat à durée indéterminée (CDI)

LES CANDIDATS POUR LES POSTES DE MÉDECINS SPÉCIALISTES PEUVENT,
SELON INTÉRÊT, ASSURER LA FONCTION DE DIRECTEUR MÉDICAL.

Vous trouverez de plus amples informations sur les différents postes sur notre site Internet
www.his.lu sous la rubrique « Jobs ». Si le poste sous rubrique vous intéresse et que vous
correspondez au profil recherché, nous vous invitons à adresser votre candidature à :
Hôpital Intercommunal de Steinfort,
à l’attention de Monsieur le Président
1 rue de l’Hôpital, L-8423 Steinfort,
Ou par mail à : recrutement@his.lu

