Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse
CONSTITUE UNE RESERVE généraliste et ENGAGE (H/F/X) pour le secteur
de la chimie :
Technologue de laboratoire
(échelle B)
(Volume horaire : temps plein)

MISSION:






Vous faites partie de l’équipe de Chimie (équipe d’une demi-douzaine de jeunes
collègues) ;
Vous partagez avec l’équipe la tenue des postes de travail tant sur les automates
qu’en techniques manuelles ainsi qu’au poste pré-analytique ;
Vous participez à l'amélioration continue du laboratoire/ démarche qualité ;
Vous participez à la permanence de garde (horaire de jour, décalé, week-end, nuit
avec une tournante au sein de l’équipe) ;
La maîtrise des prélèvements est un atout.

PROFIL REQUIS:
 Vous disposez du diplôme visé à l’article 3 de l’AR du 2 juin 1993 relatif à la profession de
technologue de laboratoire médical ;
 Vous êtes porteur de l’agrément visé à l’AR du 18 novembre 2004 relatif à l’agrément
des professions paramédicales et dont les critères d’obtention sont définis dans l’article
3 du premier AR susmentionné ;
 Une expérience en chimie est un atout.

QUALITES REQUISES :





Aptitude à collaborer au sein d'une équipe multidisciplinaire ;
Bonne organisation du travail ;
Sens de la communication, dynamisme, esprit d'initiative et sens des responsabilités ;
Respect de la confidentialité et du secret médical.

DEPOT DES CANDIDATURES :
Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs
(rubrique « Répondre à une annonce »).
Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de
motivation et la copie du diplôme requis pour le poste.
DATE DE CLOTURE : le dimanche 20 juin 2021, l’accusé de réception daté du web faisant foi.
Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste, se
déroulant le 24 juin 2021.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement
du Département RH du CHRSM au 081/72.74.55, ou encore consulter notre site www.chrsm.be

