Biologiste - Médecin/Pharmacien(ne) (H/F)
Localisation : Anderlecht & Seraing
Type de contrat : indépendant

Ref

Qui sommes-nous ?
Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la région de Bruxelles, le laboratoire LBS est un
partenaire privilégié de bon nombre de médecins dans le cadre du diagnostic bioclinique et du
suivi thérapeutique. Le laboratoire LBS accueille chaque jour plus de 250 patients dans ses
centres de prélèvement principaux et réalise quotidiennement plus de 20.000 tests
biomédicaux. Sa plateforme technologique de pointe et sa dynamique d’innovation lui
permettent de proposer au médecins et patients un large panel d’examens de biologie
spécialisée. www.lbslab.be
Le laboratoire LBS fait partie du Groupe Cerba Healthcare : 4 laboratoires de Biologie Clinique
en Belgique et plus de 8000 collaborateurs et 650 biologistes répartis aux quatre coins du
monde.

Missions principales :
-

En tant que biologiste vous faites partie d’une équipe de 6 biologistes dans un
environnement dynamique
Vous validez et autorisez les résultats de laboratoire des différents domaines en
biologie clinique

-

Vous formulez des avis concernant des actions correctrices et préventives en
collaboration avec notre division qualité

-

Vous avez la responsabilité des activités de votre département

-

Vous êtes responsable de la coordination et de la continuité du département. Vous
êtes responsable de la validation et de l’implémentation des nouveaux tests dans
votre département

-

En tant que responsable, vous assurez une bonne direction, un bon accompagnement
et un bon suivi de vos collaborateurs

-

Vous analysez le fonctionnement de votre département, et vous faites des
propositions pour son amélioration

Profil et compétences recherchés :
-

Vous êtes médecin biologiste/ pharmacien biologiste ou assistant en dernière année
de spécialisation en biologie clinique (H/F)

-

Vous avez eu une formation polyvalente

-

Vous avez tendance à être pratique et créatif/ve et vous êtes bon communicateur

-

Vous accordez une grande importance au service quotidien rendu aux médecins et aux
patients

-

Vous vous investissez totalement pour votre équipe, et pour cela, vous êtes flexible

-

Vous êtes à même de coacher les collaborateurs et de les motiver

-

Les résultats sont importants pour vous, et vous osez
Ref prendre les décisions nécessaires

-

Vous maîtrisez le français et/ou le néerlandais

