
Laboratoire Bauduin - Square du Val-Lise, 7. Enghien.
Recrutement Pharmacien/médecin biologiste (H/F/X).

Missions

- Organiser, superviser, gérer le secteur de microbiologie et de biologie moléculaire
- Valider, diffuser et communiquer les résultats des analyses
- Implémenter, évaluer et valider les nouvelles méthodologies
- Superviser l’équipe de technologues, leur formation, leur accompagnement dans un 

objectif d’optimisation du fonctionnement du secteur
- Participer activement au SMQ, à son développement et à son suivi sur le terrain 

conformément à la norme ISO15189
- Communiquer activement et participer à l’amélioration continue des services globaux du 

laboratoire, par le biais d’actions correctives et préventives
- Réaliser des prestations de conseil avec les prescripteurs du laboratoire dans le cadre 

de l’orientation à bien prescrire et de l’interprétation des résultats et aide au diagnostic
- Participer au bon fonctionnement informatique du SIL et de ses interfaces
- Participer et animer des réunions scientifiques avec les prescripteurs, dans un objectif 

de consolidation et croissance de réseau

Profil

- Vous êtes médecin ou pharmacien, spécialiste en biologie clinique, polyvalent avec une 
affinité pour la biologie moléculaire et la microbiologie

- Vous êtes accrédité INAMI
- Vous collaborez dans un esprit de satisfaction client, le service quotidien rendu aux 

patients et aux prescripteurs est primordial dans votre activité
- Vous êtes capable de prendre des décisions et d’en assumer la responsabilité, de faire 

preuve de créativité pour réorganiser le flux de travail et la gestion d’une équipe
- Vous avez de bonnes compétences en communication, travail en équipe et gestion du 

changement
- Vous avez de bonnes connaissances informatiques concernant l’utilisation d’un SIL, et 

son optimisation pour un rendu de service efficient
- Vous maîtrisez le français, la connaissance du néerlandais est un atout

Offre

- Convention de collaboration temps plein (8/10eme possible) au statut indépendant 

- Date d’entrée en fonction : dès que possible 

Intéressé? Contact à envoyer à maxime.depoorter@labobaud.be


