S.A. Laboratoire Luc Olivier
Rue Léopold Genicot, 16 | 5380 Fernelmont
085 27 45 45
Numéro d’entreprise : 0427 882 836
Numéro de TVA : BE 0427 882 836
Numéro de compte bancaire : BE61 3400 2450 0117

Le Laboratoire Luc Olivier recherche un médecin biologiste
ou un pharmacien biologiste (h/f).
Vous souhaitez rejoindre une équipe de biologistes jeunes et dynamiques dans un cadre de travail
moderne et à la pointe, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.
Missions :
- Vous assurez la validation médicale et l’interprétation de paramètres réalisés par le
laboratoire Luc Olivier
- Vous communiquez les urgences et résultats pathologiques,
- Vous assurez les gardes en fonction du planning,
- Vous êtes responsable de votre secteur (suivi des techniques appliquées dans le service, ainsi
que l’évaluation et la mise en place de nouvelles méthodes)
- Vous participez à l'amélioration continue du système de qualité global et dynamisez la
politique qualité au sein de votre secteur,
- Vous surveillez l'application stricte des règles et procédures lors du travail du service ou du
travail de routine,
- Vous rédigez des fiches documentaires à l’attention des médecins prescripteurs.
- Vous présentez des réunions scientifiques pour les prescripteurs du Laboratoire Luc Olivier.
Profil :
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de médecin biologiste ou de pharmacien biologiste,
- Vous êtes polyvalent et faites preuve d’expérience en biochimie, hématologie, coagulation,
microbiologie et sérologie avec un intérêt particulier pour la microbiologie et la biologie
moléculaire,
- Vous prenez des décisions claires et rapides,
- Vous communiquez avec aisance, donnez des directives claires et déléguez de manière
appropriée et juste,
- Vous maîtrisez le français.
Votre candidature sera prise en considération en toute confidentialité.
Envoyez votre candidature – lettre de motivation et CV
à l’attention de Natascha von Buxhoeveden – assistante de direction - nvb@labolivier.eu.
Pour plus d’informations, nous sommes à votre disposition au 085 27 45 53
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 à 12h et de 14 à 18h.
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Proxilab Luxembourg (Site Goffaux) | Au Gris-Han, 6 | 6970 Tenneville
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