
10/12/2019
TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE MÉDICAL (H/F)

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

REFERENCE: Le Forem 3042135

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technologue de laboratoire médical

Date d'engagement : du 11/12/2019

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le laboratoire d'analyses médicales L.I.M.S. est situé sur 2
sites. Nous recrutons pour le site de Louvain-La-Neuve
localisé au coeur du Brabant-Wallon, dans un parc
verdoyant de 9 hectares. Bien qu'acteur important dans la
biologie clinique classique, L.I.M.S. est avant tout un
précurseur dans la biologie d'investigation préventive.

Description de la fonction :

En tant que technologue de laboratoire, vous exécutez et
interprétez, sur prescription médicale et sous la
responsabilité du biologiste chef de laboratoire, les analyses
médicales qui concourent au dépistage, au diagnostic ou au
traitement des maladies.

Après une formation interne aux techniques et processus
des différents services du laboratoire, votre polyvalence
ainsi acquise vous permettra d'être affecté également là ou il
faut remplacer, répondre à une urgence, ... (renfort
d'équipe).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (en biologie médicale)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Technologue de laboratoire médical

Description : :

Une expérience en Biologie moléculaire et / ou en
chromatographie est également un atout.

Durée : :

Sans importance
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Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Commentaire (langues) : L'Anglais est un atout

Qualification(s) : • Visa de technologue de laboratoire médical (est exigée)

Connaissances spécifiques : Vaccination en ordre pour la fonction et être en possession
du carnet de vaccination.

Description libre : Les machines utilisées sont :

Service chimie :

• Alinity-AU5800-Capillarys-Hydrasys-Osmo 6060

Service Hématologie :

• ACL TOP 500

• classic D-GEL

• D100 HbA1C

• IH-500

• Navios

• Sysmex XN-9000

• Sysmex-10

• SP10

• DI60

• Starrsed

Service Microbiologie :

• Sedimax

• Aution max AX 4030

• Vitek 2

• Vitek - MS

• Biomérieux Previ Color Gram
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Service Sérologie :

• Acces 2

• Etimax 3000

• Eurommun if sprinter

• Liaison XL

• Phadia 1000

• Phadia 250

• Vidas

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : variable

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : L.I.M.S vous garanti par une diversification des tâches un
travail moins cloisonné, moins routinier.

Notre environnement de travail :

• Le laboratoire a été mis sur pied en 2016 : les machines
sont nouvelles, les locaux sont avec vue directe sur un
cadre verdoyant.

Esprit de société :

• L.I.M.S. garantit l'expérience du métier et toute expérience
acquise dans votre carrière est une valeur.

Facilités :

• Cantine : possibilité de vous restaurer (plats chauds/froids)
sur place.

• Parking gratuit (pas de risque de contraventions).
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• Gare à proximité.

Package salarial :

• Rémunération brute mensuelle fixée en fonction de votre
profil.

• Titres repas

• Assurance hospitalisation DKV gratuite pour le travailleur
avec tarif préférentiel pour les membres du ménage.

• Remboursement additionnel des frais de transport au
forfait légal.

Salaire : A Déterminer

Contact

Nom de l'entreprise : LIMS SCSPRL

Nom de la personne : M. VERHELST Christel (DRH)

Adresse : avenue Monnet, 1

B-1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

BELGIQUE

E-mail : recrutement@mbnext.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre lettre de motivation avec C.V. par
e-mail.

Veuillez ajouter dans la fenêtre Objet de votre mail : votre
nom + votre prénom + TECHNOJOB
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