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Technologues de laboratoire H/F
La société
Envie d’un job SENSé et SENSationnel ?
Rejoignez le Centre Hospitalier de Wallonie picarde à Tournai en tant que
TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE H/F
Au sein du laboratoire de Biologique Clinique
Vous avez un niveau Bachelier en biochimie ou technologue de laboratoire médical, en ordre d’agrément et de visa auprès du SPF Santé.
Déjà une expérience en milieu hospitalier ? c’est encore mieux !
Vous aimez le travail d’équipe et partager vos connaissances. La rigueur et la précision font partie de votre ADN. Vous appréciez pouvoir prendre des
initiatives, développer vos compétences et connaissances. Et surtout, vous avez envie de vous lever chaque matin et de vous dire que vous occupez un métier
à haute valeur ajoutée « humaine » et riche de SENS.

Fonction
Vos tâches principales
 Vous analysez et validez des prélèvements biologiques dans le laps de temps imparti et selon le processus prévu afin de contribuer au dépistage et au
diagnostic des maladies des patients.
 Vous communiquez les résultats des analyses et les anomalies éventuelles au médecin prescripteur.
 Vous entretenez les appareils d’analyse et intervenez en cas de dysfonctionnement.
 Vous participez activement au processus de qualité.
 Vous gérez le stock de réactifs de manière optimale pour réaliser les analyses à l’instant T et celles de demain.
 Vous êtes acteur de la recherche scientifique (études cliniques).
 Vous assurez un rôle de garde (horaires décalés) de façon à garantir un service optimal à tout moment.

Offre
Notre proposition
 Contrat CDD d'un an (avec perspective CDI)
 temps de travail : temps plein, soit 38h00/semaine ou temps partiel 4/5ème soit 30h24/semaine.
 Profiter des conditions de travail permettant un bon équilibre vie privée et vie professionnel.
 Bénéficier d’un plan d’accompagnement dès votre arrivée au CHwapi.
 Développer vos compétences professionnelles grâce à un catalogue de formations interne.
 Profiter d’avantages en matière de soins de santé.
 Rejoindre une équipe de 2700 collaborateurs SENSationnels investis dans une mission commune : « Bien-être et Etre bien ».
Envie d’en savoir plus sur le laboratoire de biologie clinique au CHwapi?
Le laboratoire 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 4 centres de prélèvements ; répartit ses activités en 4 grands départements (Chimie, sérologie, hormonologie
│Hématologie, coagulation, immuno-hématologie │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.

