Cadre scientifique responsable (H/F) en 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. Afin de renforcer
l’équipe en place, nous sommes à la recherche d’un(e)
Cadre scientifique responsable (H/F) en anatomie pathologique pour la clinique de pathologie moléculaire.
Description générale de la fonction :
En tant que Cadre scientifique responsable en anatomie pathologique, vous organisez le travail du laboratoire de pathologie
moléculaire, encadrez et formez l’équipe et assurez une responsabilité technique et scientifique. Vous participez à l’analyse d’une
partie des résultats des technologues du laboratoire. Vous travaillez en relation avec les équipes techniques, les cadres scientifiques
et les médecins cliniciens.
Vos principaux rôles et responsabilités :
Vous effectuez la gestion organisationnelle et administrative de sorte à contribuer à la réalisation des missions du laboratoire.
Vous encadrez et dirigez les collaborateurs afin de disposer à tout moment des compétences nécessaires pour réaliser les missions du
laboratoire ;
Vous attribuez des tâches et des responsabilités aux bonnes personnes de façon claire.
Vous utilisez les compétences de manière efficace ;
Vous gérez la qualité i.e. veille à la mise à jour des documents qualité et des procédures ;
Vous contrôlez les processus pré-analytiques (prélèvement, transport, conservation) et analytiques
Vous supervisez la réalisation ou réalisez des analyses et leur validation technique
Vous analysez et interprétez les résultats dans le cadre de la routine du laboratoire
Vous rédigez des procédures standard opérationnelles (PSO), des documents et dossiers de validation nécessaires à l’accréditation de ces
analyses dans le laboratoire
Vous vérifiez les contrôles de qualité interne et externe
Vous développez des analyses par différentes techniques
Vous participez à la formation continue des technologues
Vous participez aux activités de recherche, développement et enseignement
Vous contribuez au rayonnement des activités du laboratoire par la présentation de séminaires, principalement en interne.
Votre profil :
Vous possédez un Master dans une discipline scientifique (sciences biomédicales, biologie, biotechnologie, chimie, etc). Disposer d’une thèse
de doctorat est un atout.
Une très bonne connaissance passive de l’anglais scientifique est indispensable
Vous avez une très bonne connaissance de l’outil informatique
Une formation au « système qualité des laboratoires » est un atout
Vous avez d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse, et faites preuve d’un esprit critique scientifique
Vous avez une grande conscience professionnelle
Vous présentez une rigueur scientifique marquée
Vous communiquez aisément. Vous faites preuve de clarté et de précision dans la transmission orale d’informations et dans la rédaction de
procédures, documents et dossiers
Vous travaillez de manière autonome
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 congé extra-légaux)
· L´hôpital est facilement accessible en métro, le parking est gratuit
Intéressé(e) ?
Envoyez votre cv et lettre de motivation à l’attention de Janesz Dierickx, HR Partner, via notre formulaire en ligne avant le 05/04/2019 à
l’adresse suivante : www.erasme.ulb.ac.be > Espace emploi.
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