ASBL Pôle Hospitalier Jolimont
Siège social :
Rue Ferrer 159
7100 La Louvière

Boussu, le 04/02/2021

Les
laboratoires
du
Pôle
Hospitalier
Jolimont
recherchent
un(e)
médecin/pharmacien(ne) biologiste, selon un contrat d’indépendant temps plein
(9/10°). Le poste est ouvert à partir du 1/6/2021. La date limite de dépôt des
candidatures est le 31/3/2021.
Nous cherchons un(e) collaborateur/trice désireux/se de rejoindre une équipe de
douze biologistes et ayant le désir de s’investir dans le développement d’un
laboratoire important comportant cinq sites d’activité.
Le site d’activité principal du(de la) nouveau(velle) collaborateur/trice sera situé à
Boussu (Hôpital de Warquignies)
Profil de fonction :
•
•

Médecin ou pharmacien spécialiste en Biologie Clinique, avec un tropisme
pour la microbiologie, la mycologie, la parasitologie et les techniques
moléculaires.
La détention d’un certificat d’hygiène hospitalière et/ou du certificat
interuniversitaire en infectiologie et microbiologie clinique sont des atouts mais
non obligatoires

Tâches (non exhaustives)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superviser l’activité journalière du secteur de Bactériologie en collaboration
avec les microbiologistes du site de Jolimont
Encadrer une équipe de technologues et/ou d’éventuels stagiairestechnologues
Mettre au point, développer et valider de nouvelles techniques
Superviser et développer le paramétrage informatique du secteur
Participer aux développements scientifiques
Etre accrédité et maintenir son accréditation
Collaborer avec l’équipe opérationnelle d’hygiène et les infectiologues
Apporter des conseils auprès des médecins prescripteurs
Participer au management de la qualité selon la norme ISO 15189
Participer au rôle de gardes (polyvalentes)
Participer au Comité d’Hygiène hospitalière
Participer au Groupe de Gestion de l’Antibiothérapie

ASBL Pôle Hospitalier Jolimont
Siège social :
Rue Ferrer 159
7100 La Louvière

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le Ph.Biol. P. Boudry,
chef de service au 065/35 91 07 ou au Ph.Biol. G. Detry, chef de service, au 064/23
49 64 ou par mail à l’adresse pascal.boudry@jolimont.be et gautier.detry@jolimont.be

Veuillez adresser votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) au :
Centre Hospitalier CHR Mons-Hainaut- Laboratoire
A l’attention du Ph.Biol. Pascal BOUDRY
Rue des chaufours, 27
7300 Boussu
Tél. 065/35 91 07
E-mail : pascal.boudry@jolimont.be et gautier.detry@jolimont.be

