Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles
Médecin / pharmacien biologiste - service de chimie médicale
Le LHUB-ULB recrute un médecin ou pharmacien spécialiste en biologie clinique pour le service de
chimie médicale .
Le LHUB-ULB est un laboratoire multi-site réalisant les analyses de biologie clinique pour les 5
hôpitaux universitaires bruxellois liés à l'ULB (Hôpital Erasme, CHU Brugmann, CHU St Pierre, Hôpital
Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Institut Bordet). Il réalise plus de 18 millions d’analyses par
an et fait partie du top 5 des laboratoires hospitaliers universitaires européens. Une partie des
activités sont accréditées selon la norme ISO15189 et le processus d’accréditation est en cours
d’extension à toute la structure.
Le laboratoire dispose d’un équipement de pointe. Ses médecins et pharmaciens biologistes assurent
une importante fonction de conseil spécialisé auprès des cliniciens. L’enseignement et la recherche
sont également des fonctions primordiales du LHUB-ULB.

Tâches principales









Communication avec les cliniciens ;
Supervision du travail des technologues ;
Validation des résultats ;
Suivi du contrôle de qualité ;
Contrôle et signature des protocoles ;
Participation au rôle de garde ;
Recherche et développement : mises au point, études cliniques de nouveaux marqueurs
biologiques ;
Activités académiques : participation à l’encadrement des stages, à la formation et à
l’enseignement.

Profil




Tropisme en chimie médicale et assurance qualité ;
Esprit d'équipe, dynamisme, sens des responsabilités, intérêt scientifique ;
Capacités organisationnelles.

Conditions d’accès




Diplôme requis : médecin ou pharmacien spécialiste en biologie clinique ;
Atouts : reconnaissance RIA, expérience en de chimie médicale ;
Langues : français / néerlandais / anglais.

Offre






Une fonction enrichissante et variée dans un environnement de travail universitaire et à
visage humain ;
Une prime linguistique dès la réussite de l’examen Selor ;
Une intervention dans les frais de transport en commun ;
Des chèques-repas, des congés scientifiques, des soins à tarif préférentiel dans les hôpitaux
du réseau ;
Un environnement technique performant.

Modalités




Informations:
o Frédéric Cotton, chef de service
frederic.cotton@lhub-ulb.be - 02 435 20 20 / 02 555 51 56
o Pascale Wesel, responsable RH
pascale.wesel@lhub-ulb.be – 02 435 20 13
Candidature : envoyer CV + lettre de motivation à job@lhub-ulb.be avant le 15/12/2016

