La Clinique Notre-Dame de Grâce
Recrute

Technologue en laboratoire d’anatomo-pathologie (H/F)
Type de contrat : CDI
Régime de travail : Temps partiel – 4/5ème temps
Horaires : 8h00 à 14h35 du lundi au vendredi
Date d’engagement : mars 2020
Mission
Réaliser les différentes activités du laboratoire et transmettre des résultats d'analyse afin d'assurer le bon fonctionnement du laboratoire.

Activités et principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous assurez les tâches de l'étape pré-analytique de prise en charge d'un échantillon (réception, identification, préservation et stockage des
échantillons).
Vous réalisez les activités analytiques (techniques d’histologie et de coloration histochimique, macroscopie) de prélèvements humains destinés au
service d’anatomie pathologique.
Vous assistez techniquement les anatomo-pathologistes lors de la réalisation des examens extemporanés.
Vous effectuez la validation technique suivant les procédures de validation du laboratoire.
Vous participez à la maintenance technique d'équipements du laboratoire.
Vous vous assurez du bon fonctionnement des équipements que vous utilisez (intervenir en cas de pannes, maintenance, etc.).
Vous participez aux activités supports à l'activité analytique (métrologie, suivi des alarmes, etc.).
Vous participez à l'amélioration continue du laboratoire (enregistrement d'incidents, suggestions d'amélioration, rédaction de procédures suivi des
contrôles qualité, etc.).

Formation requise
•
•

Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier de technologue en laboratoire
Vous disposez d'un numéro d'agrément de technologue
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Expérience
Une expérience professionnelle dans un laboratoire d’anatomie pathologique représente un réel atout.
Profil
•
•
•
•

Vous êtes autonome, précis(e) et organisé(e) dans votre travail.
Vous avez une excellente capacité d'adaptation (charge de travail, diversité, urgences).
Vous avez de bonnes aptitudes relationnelles.
Les outils informatiques vous sont familiers.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature à l’adresse recrutement@cndg.be
Merci d’indiquer la référence suivante dans l’objet de votre mail : « Technologue de laboratoire – février 2020»
Pour toute information complémentaire, contacter M. Jean-Philippe Boogaerts, Responsable opérationnel et qualité du laboratoire d’anatomopathologie  071/37.98.59
Modalité d’envoi de la candidature : Les candidats doivent impérativement postuler en envoyant un cv et une lettre de motivation par mail à
recrutement@cndg.be. Les cv envoyés par courrier postal ne recevront pas d’accusé de réception.

Cette annonce sera retirée de notre site internet dès qu’un(e) candidat(e) aura été choisi(e) par le service.
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