Le laboratoire Aerts & Filot fait partie de LBS, une branche du Groupe Cerba HealthCare, un réseau
européen de laboratoires médicaux avec son siège social à Paris. Ce groupe compte plus de 8000
collaborateurs et 650 biologistes répartis aux quatre coins du monde. Nos laboratoires médicaux
sont des centres de référence pour les analyses biocliniques dans tous les domaines de la
médecine.
Dans le cadre du redéploiement de ses activités sur son laboratoire de Seraing, nous sommes à la
recherche d’un(e) :

Médecin/pharmacien spécialisé en biologie clinique

Missions principales :
•

•
•
•

Vous avez la responsabilité de la coordination et de la continuité des activités du laboratoire
de Liège :
o Vous validez et autorisez les résultats de laboratoire des différents domaines en
biologie clinique,
o Vous formulez des avis concernant des actions correctrices et préventives en
collaboration avec notre division qualité,
o Vous êtes responsable de la validation et de l’implémentation des nouveaux tests…
En tant que responsable, vous assurez 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.
Vous participez activement au développement et aux mises à jour du système de
management de la qualité pour l’ensemble du laboratoire.
Vous maintenez et développez votre réseau de médecins et experts médicaux. Vous êtes,
en effet, le représentant local de Cerba HealthCare.

Profil et compétences recherchés :
•
•
•
•
•

Vous êtes médecin/pharmacien biologiste ou assistant en dernière année de spécialisation
en biologie clinique.
Vous maîtrisez le français. La connaissance du néerlandais est un atout.
Vous êtes pratique et créatif/ve et vous êtes un bon communicateur. Vous accordez une
grande importance au service quotidien rendu aux médecins et aux patients.
Vous coachez et motivez vos collaborateurs.
Les résultats sont importants pour vous, et vous osez prendre les décisions nécessaires.

Nous vous offrons :
•
•
•

Une collaboration comme indépendant, à temps plein ou partiel.
L’opportunité de participer au nouveau positionnement d’un laboratoire de proximité.
Le support d’un groupe international et des équipes professionnelles.

Pour plus l’informations, contactez Hélène Devulder (hdevulder@cerbahealthcare.com), Talent
Manager chez Cerba HealthCare
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