Avec une approche centrée sur les patients et leurs besoins, les Hôpitaux Iris Sud (présents sur 4 communes du sud de
Bruxelles) et leurs 2000 collaborateurs œuvrent à assurer à l’ensemble de la population de Bruxelles et de ses environs, des
soins performants et de qualité, une prise en charge pluridisciplinaire, tout en conservant une réelle dimension de proximité.
Les Hôpitaux IRIS Sud recherchent,
Pour le Laboratoire,
Un Technologue de Laboratoire (h/f)
Sous contrat à durée indéterminée
Temps plein à horaire variable jours, nuits et week-end
Vous aurez pour mission de réaliser les différentes activités de votre secteur et de transmettre les résultats d'analyse afin de
contribuer au bon fonctionnement du Laboratoire.
Vous travaillerez en horaires variables (jours, nuits, week-ends) au sein d'une équipe de plusieurs personnes, composée de
médecins spécialistes en Biologie Clinique et de technologues.
VOTRE FONCTION
Vous serez amené à:
- Réceptionner les prélèvements, les identifier et rejeter les prélèvements non conformes
- Réaliser les analyses
- Valider techniquement les résultats (contrôles internes)
- Rejeter les échantillons non conformes et recommencer les essais non valides
- Encoder les résultats dans le système informatique
- Communiquer les résultats urgents et très pathologiques
- Calibrer les appareils, préparer les réactifs et les charger à bord des appareils
- Assurer l’entretien du matériel
- Réaliser les contrôles de qualité internes et externes
- Enregistrer les réclamations externes et internes ainsi que les dysfonctionnements, erreurs et non conformités
- Assurer la mise en place des actions correctives
- Gérer les stocks et assurer la traçabilité des lots
- Préparer, réceptionner, contrôler et ranger les commandes de votre secteur
- Participer à l’évaluation de tout nouvel appareil ou nouvelle technique
- Participer de façon active dans la démarche qualité du laboratoire
VOTRE PROFIL
Votre formation:
- Vous êtes titulaire du diplôme de Bachelor (Graduat) en Chimie Clinique, Biochimie Clinique ou Biologie clinique
- Vous êtes en possession de l’agrément autorisant l’exercice de la profession de technologue de laboratoire

Vos compétences:
- Vous êtes rompu à la mise en œuvre des techniques appliquées aux examens, l’analyse et le traitement des résultats ainsi
que la mise en œuvre des normes et principes de qualité, d’hygiène et de sécurité pour assurer la qualité des activités
- Vous êtes rigoureux, précis et méticuleux.
- Vous êtes doté d’un solide sens des responsabilités et d’une conscience professionnelle aiguë
- Vous êtes autonome, organisé et capable de gérer les priorités
- Doté d’un esprit d’équipe, vous avec un sens développé de la collaboration
- Vous êtes disponible et capable de vous adapter facilement
- Vous êtes capable d’analyser de manière ciblée les données et de garder un esprit critique vis à vis des résultats observés
- Vous avez de bonnes connaissances de la seconde langue nationale
NOUS VOUS OFFRONS
- Un contrat à durée indéterminée à temps plein (38h / semaine, horaires de jour semaine et week-end)
- Une échelle barémique du secteur public et des avantages extra légaux:
- des tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau IRIS
- des chèques repas d’une valeur de 7,30 euros
- une intervention (80%) dans les frais de transport en commun et indemnités vélo
- une allocation de bilinguisme (sous réserve de la remise du Selor Art. 10 ou 12)
- 24 jours de congés légaux et 5 jours de congés extra-légaux
- Une fonction variée et passionnante dans un environnement de travail stimulant et dynamique
- Une ambiance de travail conviviale et un équilibre entre vie privée et professionnelle
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE?
Postulez avant le 27 novembre 2020 en complétant notre formulaire de candidature en ligne www.his-izz.be (onglet offre
d’emploi).
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Dr Ingrid BEUKINGA, Chef de service du Laboratoire sur le site
d’Etterbeek-Ixelles au 02/641.46.68.
Seules les candidatures envoyées via notre site Internet seront prises en compte.

