Technologues de laboratoire H/F
La société
Pour chaque étape de la vie, au sein d’un environnement innovant au cœur de la Wallonie picarde, des professionnels de la
santé dispensent des soins de qualité accessibles à tous, telle est la mission du CHwapi.
Envie de rejoindre cette équipe de professionnels dynamiques qui exercent des métiers riches de sens ?
Le laboratoire de biologie clinique au CHwapi
· effectue plus de 1400 prélèvements par jour ;
· est équipé d’une chaîne robotisée de 35 m de long ;
· est composé d’une équipe de 5 biologistes, 40 technologues, 12 secrétaires ;
· dispose de 3 centres de prélèvements ;
· répartit ses activités en 4 grands départements :
-Chimie, sérologie, hormonologie│Hématologie, coagulation, immuno-hématologie et la banque de sang │Microbiologie │Toxicologie ;
· dispose d’un système qualité conforme aux normes belges, validé par l’Accréditation Canada ;
· est en cours de réalisation de l’accréditation ISO 15189.

Fonction
Dans cette fonction de technologue de laboratoire,
Vous analysez et validez des prélèvements biologiques dans le laps de temps imparti (délai de rendu des résultats) et selon le processus
prévu afin de contribuer au dépistage et au diagnostic des maladies des patients.
Vous effectuez les analyses des prélèvements ;
Vous utilisez adéquatement les appareils d'analyse ;
Vous participez activement au processus de qualité ;
Vous gérez le stock de réactifs de manière optimale ;
Vous réalisez les autres activités en lien avec votre fonction ;
Vous vous intégrez au rôle de garde (horaires décalés) de façon à garantir un service optimal à tout moment.

Profil
Vous avez récemment décroché votre diplôme de bachelier en Biologie Médicale, Chimie, Biochimie
Vous entrez dans les conditions de la convention de premier emploi ;
Vous êtes en ordre de visa et d'agrément (obligatoire) ;
Vous avez effectué un stage en milieu hospitalier et cela vous a beaucoup plu ;
Vous avez une connaissance approfondie des mesures de sécurité et d'hygiène ;
Vous avez une connaissance pratique des appareils d'analyse ;
Vous êtes fiable, vous aimez prendre des initiatives, vous assurez le suivi de vos actions, vous êtes orienté patient ;
Travailler avec rigueur et précision vous correspond parfaitement ;
Et surtout, vous vous intégrez facilement au sein d'un groupe et vous appréciez particulièrement le travail en équipe.

Offre
Le CHwapi vous invite à participer à un projet d'intérêt commun, celui de soigner des patients.
Avec vous, nous organisons un plan de formation individualisé, permettant de garantir une très bonne compétence professionnelle, dans le
cadre de votre fonction actuelle. Le CHwapi veille à vous proposer des conditions de travail permettant un bon équilibre vie privée - vie
professionnelle, un salaire conforme au marché, des avantages soins de santé et un restaurant d'entreprise de qualité à un prix plus que
démocratique. Le CHwapi rembourse entièrement vos déplacements domicile-lieu de travail en transports en commun.
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