Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles- Universitair Laboratorium Brussel
Un Médecin / Pharmacien Biologiste
Chef de Service - Service de Microbiologie
Le LHUB-ULB engage :
Un médecin ou pharmacien spécialisé en biologie clinique avec un mandat de Chef de
service pour une durée de cinq ans (renouvelable) (H/F) à temps plein dans le Service de
Microbiologie du LHUB-ULB.
LE LABORATOIRE
Le Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles – Universitair Laboratorium van
Brussel (LHUB-ULB) est le laboratoire de biologie clinique commun aux cinq hôpitaux
partenaires de la région bruxelloise (CHU St Pierre, Institut Jules Bordet, Hôpital
Universitaire des Enfants Reine Fabiola, CHU Brugmann, CUB Erasme).
Le laboratoire est actuellement déployé sur quatre centres d’activité en région
bruxelloise.
Afin de participer à la prise en charge optimale des patients, il assure trois missions : le
développement technologique, la recherche et l’enseignement notamment au sein de
l’Université Libre de Bruxelles.
Sa stratégie organisationnelle est basée sur une structure consolidée, ainsi que le
déploiement de laboratoires de sites situés au sein des établissements hospitaliers
assurant les activités d’urgence ainsi qu’une réponse appropriée aux spécificités de
chacun des hôpitaux partenaires. Le laboratoire possède une accréditation ISO 15189
commune à l’ensemble de la structure.
LE SERVICE
Le service de Microbiologie assure l’ensemble des activités de la spécialité à un niveau
universitaire. Il comporte des secteurs tels que la bactériologie, la parasitologie, la
mycologie, la virologie, la sérologie infectieuse et la microbiologie moléculaire. Dans le
cadre des missions du LHUB-ULB, le service a également des activités d’expertise dans les
domaines qui touchent au contrôle de l’environnement hospitalier, dans la surveillance

de certaines infections en Belgique (Centres Nationaux de référence), et collabore avec les
laboratoires de référence Sida (LRS & ARL) de l’ULB et de la VUB ; il conduit des projets
de recherche dans les domaines du diagnostic, de l’épidémiologie et de la résistance aux
anti-infectieux ; il participe entre autre à l’enseignement en Faculté de Médecine de l’ULB
(niveaux bachelier et master) .
LE PROFIL
Le chef de service est responsable de l’organisation médicale, pédagogique et
administrative du service, en lien avec la stratégie du LHUB-ULB. Le candidat satisfera
aux qualités et compétences requises pour la fonction, c’est-à-dire, entre-autres, les
capacités de leadership et de communication, la rigueur et l’intégrité, le sens des
responsabilités, la résistance au stress, et la capacité à hiérarchiser les priorités. Il pourra
démontrer avoir exercé une activité continue (scientifique ou clinique) pendant au
minimum les 10 années qui ont suivi l’obtention de son diplôme de médecin ou de
pharmacien biologiste et principalement dans la discipline de la microbiologie. Avoir
défendu avec succès une thèse de doctorat dans une université belge ou en aura obtenu
l’équivalence en Belgique est un plus.
La pratique des deux langues nationales et de l’anglais constitue un atout.
LE LHUB-ULB OFFRE LA POSSIBILITE :
 De travailler au sein d’équipes multidisciplinaires et d’accéder à des techniques
innovantes ;
 De développer une recherche scientifique, clinique et de transmettre ses
connaissances ;
 De participer à la stratégie de développement du laboratoire y compris les
relations extérieures ;
 De participer au management de la qualité ;
 De communiquer et prester des conseils auprès des prescripteurs.
Le contrat de travail prévoit le statut d’employé, qui comprend une rémunération
attractive assortie d’avantages extra-légaux, des congés, notamment scientifiques, ainsi
que la prise en charge de l’assurance en responsabilité civile.
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURE
Les candidatures (CV+lettre de motivation) doivent être introduites via les sites d’emploi
de nos hôpitaux associés.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au Professeur
Béatrice Gulbis (Beatrice.Gulbis@lhub-ulb.be - +32 (0)2 435 20 00) directeur médical du
laboratoire ou à Géraldine le Maire responsable des ressources humaines
(geraldine.lemaire@lhub.ulb.be - +32 (0)2 435 20 12)
Date de clôture des candidatures : 31/11/2021

