Technologue de laboratoire (H/F) – Laboratoire d’anatomie
pathologique
Fonction
L'Hôpital Universitaire Erasme veille en permanence à garantir la performance de ses soins de santé, l'excellence de sa recherche et
la qualité de son enseignement.
Tous nos collaborateurs médicaux, paramédicaux, soignants ainsi que ceux des services supports s'investissent pour offrir aux
patients, de manière directe ou indirecte, une médecine de pointe à visage humain.
Le Laboratoire d’Anatomie Pathologique est un laboratoire dont la spécialité médicale étudie les modifications morphologiques des
organes, des tissus et des cellules au cours de processus pathologiques et occupe ainsi une place importante dans le diagnostic des
maladies et des cancers.
Afin de renforcer l’équipe en place, le Laboratoire d’Anatomie Pathologique est à la recherche d’un(e) Technologue de laboratoire
(H/F)
Description générale de la fonction :
En tant que technologue de laboratoire dans le Laboratoire d’Anatomie Pathologique vous travaillez sous la responsabilité du Chef
Technologue et du Chef Technologue adjoint de service. Vous réalisez et interprétez des analyses qui contribuent au diagnostic.
Vos principaux rôles et responsabilités :
Vous collectez et encodez les prélèvements
Vous réalisez les techniques d’histologie
Vous réalisez la macroscopie des prélèvements
Vous réalisez des examens post-mortem.
Vous contribuez à la gestion permanente du système qualité ISO 15189 (gestion des formulaires, suivi de la gestion des stocks, mise en place
de nouvelles procédures, etc.)
Vous développez et appliquez de nouvelles techniques
Votre profil :
Vous possédez un Baccalauréat comme Technologue de laboratoire
Vous êtes titulaire d’un diplôme visé à l’article 3 de l’A.R du 2 juin 1993 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises
pour l’exercice de la profession de technologue de laboratoire médical et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé
par un médecin
Le titulaire du diplôme de technologue de laboratoire médical doit également être en possession de l’agrément.
Vous avez un attrait pour le milieu hospitalier
Une première expérience ou un stage dans un laboratoire hospitalier est un atout.
Une expérience dans le domaine des techniques d’autopsie est un plus.
Vous êtes rigoureux, consciencieux et faites preuve de précision
Vous faites preuve d’un esprit d’équipe
Vous faites preuve d’initiative
Vous êtes flexible
Le respect des règles et des procédures est important pour vous
Notre offre :
· Un contrat de remplacement à temps plein.
· L’opportunité d’exercer une fonction variée
· Une rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux (chèques repas, jours de congés extra-légaux)
· La possibilité d´accès à une crèche
· L´hôpital est facilement accessible en métro, le parking est gratuit
Intéressé(e) ?
Envoyez votre cv et lettre de motivation à l’attention de Mathieu Dedobbeleer, HR Partner, ainsi qu’une copie du ou des diplôme(s)
utile(s) à l’exercice de la fonction, une copie de l’agrément via notre formulaire en ligne avant le 05/04/2019 à l’adresse suivante :
www.erasme.ulb.ac.be > Espace emploi.
Les candidatures doivent contenir obligatoirement ces documents pour être traitées.
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