
Profil

Offre

Fonction
Tu vas être diplômé Technologue de laboratoire médical prochainement. Tu souhaites une 
première expérience dans un nouveau laboratoire de pointe ? Alors rejoins nous dans l’aventure 
du Pôle Hospitalier Cœur du Hainaut regroupant les laboratoires de l’hôpital Ambroise Paré et de 
TIVOLI.
Au sein de nos diff érents secteurs, tu exécuteras et interprèteras, sur prescription médicale et sous la 
responsabilité du biologiste chef du laboratoire, des analyses médicales qui concourent au dépistage, 
au diagnostic et/ou au traitement des maladies. 

Tes tâches principales seront de :

• réaliser les manipulations techniques au sein du Laboratoire
• réceptionner et trier les échantillons afi n d’eff ectuer les analyses
• eff ectuer des analyses en utilisant divers automates et appareils spécifi ques
• analyser les résultats des tests, en discuter avec les collègues ou le supérieur si nécessaire
• valider les résultats et les transmettre aux médecins
• étalonner et entretenir les appareils, noter les données dans un livre de bord
• en cas de problème technique, identifi er les causes et contacter le supérieur ou un fournisseur
• te tenir régulièrement au courant des informations écrites ou orales : participer aux réunions du 
secteur, prendre connaissance des documents, des valves, etc
• t’impliquer dans le SMQ (Système Management Qualité) : maintien de la base de données 
documentaire, amélioration continue, etc

• Etre dans les conditions légales d’exercice de la fonction
• S’engager à participer aux formations (techniques, scientifi ques et informatiques spécifi ques à la 

fonction) obligatoires
• Compétences requises : rigueur et précision, esprit critique, capacité d’organisation, prise d’initiative, 

capacité d’adaptation, esprit d’équipe, motivation, envie d’apprendre, dynamisme.

• Une première expérience professionnelle sous contrat à durée déterminée.
• Une rémunération en lien avec la fonction.
• Les candidatures complètes (CV, lettre de motivation) doivent nous parvenir uniquement via notre site 
web. 

TECHNOLOGUE LABORATOIRE 

1. Télécharger une application : QR Code
2. Scanner le QR code
3. Ouvrir le navigateur 
   (si l’application le demande)


