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Le groupe Cerba HealthCare est un solide réseau européen de laboratoires médicaux dont le siège est à 
Paris. Le groupe fournit principalement ses services aux médecins prescripteurs et collabore étroitement 
avec l'industrie pharmaceutique.  

En Belgique, il existe 4 laboratoires médicaux : LBS à Anderlecht & Liège, Cerba Path à Anderlecht, et 
CRI à Gand. Afin de renforcer notre équipe du laboratoire LBS d’Anderlecht, nous cherchons 
actuellement un(e) :  

Spécialiste en biologie clinique (Médecin/Pharmacien) 

Missions principales : 

• Vous autorisez et communiquez des résultats de laboratoire des différents domaines et êtes 
responsable de la validation et de l’implémentation des nouveaux tests. 

• Vous coordonnez le fonctionnement et assurez la continuité de 2 départements, en binôme avec 
un collègue biologiste. 

• En tant que responsable, vous assurez un bon accompagnement et un bon suivi aux techniciens 
et autres collaborateurs dans votre service, toujours en binôme avec un collègue biologiste. 

• Vous formulez des avis concernant des actions correctrices et préventives en collaboration avec 
notre division qualité, vous participez activement au développement et aux mises à jour du 
système de management de la qualité pour l’ensemble du laboratoire. 

• Vous rédigez des fiches documentaires à l’attention des médecins prescripteurs et présentez 
dans des réunions scientifiques. 

• Vous maintenez et développez votre réseau de médecins et experts médicaux, vous êtes, en 
effet, le représentant local de Cerba HealthCare auprès des prescripteurs.  

Profil et compétences recherchés : 

• Vous êtes médecin/pharmacien biologiste ou assistant en dernière année de spécialisation en 
biologie clinique. Une expérience en microbiologie/bactériologie est un plus mais pas une 
exigence absolue. 

• Les résultats sont importants pour vous, vous accordez une grande importance au service 
quotidien rendu aux médecins et aux patients.  

• Vous maîtrisez le français, la connaissance du néerlandais est un atout. 
• Vous êtes pratique, créatif/ve, bon communicateur et aimez le travail en équipe. 
• Vous osez prendre des décisions en étroite collaboration avec vos collègues et la direction. 
• Vous êtes familie(è)r(e) avec la norme ISO15189. 

Nous vous offrons : 

• Un contrat d’indépendant à durée indéterminée à temps plein au sein d’une équipe jeune et 
dynamique. 

• Un cadre de travail agréable dans un laboratoire moderne accrédité selon la norme ISO15189. 
• Une palette intéressante de pathologies vu le profil particulier de nos prescripteurs (généralistes 

mais surtout beaucoup de spécialistes consultant en privé). 
• Le support d’un groupe international et des équipes professionnelles. 

  

Pour plus l’information, contactez Hélène Devulder (hdevulder@cerbahealthcare.com), Talent Manager 
chez Cerba HealthCare Belgium. 


