Offre d’emploi
Le Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique recrute pour son laboratoire
d’analyses biologiques situé à Suarlée (Namur)

un médecin biologiste / pharmacien
biologiste (h/f)
Le Service du Sang de la Croix-Rouge est un établissement de transfusion sanguine qui récolte plus de 200.000
prélèvements chez les donneurs et distribue des composants sanguins labiles à 43 institutions hospitalières de
Wallonie et Bruxelles. L’activité principale du Laboratoire d’Analyses Biologiques consiste à effectuer les analyses
nécessaires à la qualification des produits sanguins. Cela implique la réalisation d’analyses dans les secteurs
suivants : Immuno-hématologie, Hématologie, Sérologie infectieuse et Biologie moléculaire. Le laboratoire est
accrédité ISO 15189 pour la majorité de ses analyses.

Fonctions
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer de manière active à la gestion globale du laboratoire, en collaboration avec le
biologiste Directeur du laboratoire, suivant la législation en vigueur.
Assurer la validation technique et médicale des résultats d'analyses des différents secteurs.
Encadrer les technologues et participer aux formations initiales et continues.
Etudier la faisabilité et la validation de nouvelles techniques / tests d’immuno-hématologie et
de virologie, en rapport avec la transfusion.
Participer efficacement au management de la qualité et son suivi suivant la norme 15189.
Participer à la garde médicale de distribution des composants sanguins et de conseil
transfusionnel.
Participer à des études médicales et scientifiques en rapport avec la transfusion, et assurer
leur développement.

Profil
•
•
•
•

Médecin biologiste ou pharmacien biologiste.
Une expérience dans le domaine de l’immuno-hématologie-transfusion et/ou de la virologie
sera privilégiée.
La possession du Master en Médecine Transfusionnelle est un atout. En l’absence, l’obtention
du master sera requise ultérieurement.
Connaissance de l’anglais acquise ou à acquérir.

Qualités requises
•
•
•
•
•

Adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge.
Aptitude à collaborer au sein d’une équipe.
Esprit d’initiative et d’ouverture.
Esprit d’organisation et rigueur.
Dynamisme et esprit d’entreprise.

Votre contrat :
Contrat à durée indéterminée - Horaire fixe de 8h30 à 16h30, avec flexibilité demandée, 38 h/semaine
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Envoyez votre lettre motivée avec C.V. détaillé pour le mercredi 10 mars 2021, au plus
tard, à l'adresse suivante emploi@croix-rouge.be
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