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Coordinateur des technologues du
laboratoire de biologie clinique - Temps
plein H/F
La société
Envie d’un job SENSé et SENSationnel ?
Rejoignez le Centre Hospitalier de Wallonie picarde à Tournai en tant que
coordinateur des technologues du laboratoire de biologie clinique (H/F)
Vous avez un diplôme de Bachelier Technologue de laboratoire (en ordre d’agrément) ou Master en Biologie médicale/Chimie ou apparenté. Vous justifiez
d’une expérience réussie en management de minimum 3 ans, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dans un fonctionnement nécessitant une planification 365
jours/an et 24h/24. Vous jouissez d’une bonne adaptabilité et de manière flexible (par rapport aux horaires). Vous utilisez de manière aisée l’outil informatique
(suite Office, logiciel Dossier Patient informatisé…).
Vous avez l’âme d’un leader, vous savez diriger et superviser une équipe. Vous savez communiquer de façon structurée et cohérente tant à l’écrit qu’à l’oral.
Pour vous, il n’a pas de problèmes, il n’y a que des solutions, vous travailler dans l’optique d’optimiser les résultats. Planifier et organiser font parties de votre
ADN. Vous aimez prendre des initiatives, prendre spontanément les choses en mains. 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.
Votre mission, vous assurez le management de l’équipe des technologues, gestionnaires qualité, préparateurs de laboratoire et magasinier du laboratoire de
biologie clinique du CHwapi et supervisez leurs activités selon les procédures définies en collaboration avec les biologistes, et ce, afin de favoriser l’intégration
du laboratoire dans l’ensemble des activités de l’hôpital, dans une optique d’efficience.

Fonction
Vos tâches et responsabilités :
En tant que « Coordinateur des Technologues du laboratoire de Biologie Clinique », vous êtes en charge de :
 Organiser, superviser et optimiser les activités confiées aux collaborateurs visés dans la mission.
 Garantir la continuité des activités des technologues et des préparateurs de laboratoire : gérer les horaires, organiser le travail en cas d’absences diverses,
anticiper les remplacements, organiser les gardes.
 Faire circuler l’information et les règles de bonne pratique au sein du laboratoire, vérifier que celles-ci sont comprises et appliquées : règles d’hygiène,
utilisation des applications informatiques internes…
 Mener les entretiens de développement professionnel de tous les technologues et préparateurs de laboratoire en collaboration avec le directeur de
laboratoire.
 Organiser des réunions d’équipe : rédiger le compte rendu et assurer sa diffusion auprès des participants et du directeur de laboratoire.
 Proposer des tableaux de bord pour mesurer et assurer un suivi des actions des technologues.
 Prévenir et gérer les conflits s’ils se présentent.
 S’assurer de la formation continue des technologues et des préparateurs de laboratoire dans l’intérêt du service. Assurer le suivi des formations.
 Faciliter et organiser l’accueil des stagiaires.
 Formuler des propositions au directeur de laboratoire pour améliorer les services (ex. achat de nouveau matériel).
 Favoriser une bonne communication transversale entre les technologues, les préparateurs, le coordinateur du secrétariat du laboratoire de Biologie
Clinique, les transporteurs, et les différentes unités de soins du CHwapi.
 Participer activement à la démarche d’accréditation :

 Identifier, suivre la mise en place de nouvelles procédures validées par les biologistes.
 Relayer les informations aux technologues et aux préparateurs de laboratoire.

 Informer régulièrement le directeur de laboratoire des problèmes rencontrés et des solutions proposées avec l’accord de celui-ci les implémenter.

 Accomplir ses missions en collaboration étroite avec les biologistes dans le respect et en soutien du plan opérationnel du laboratoire de biologie clinique.

Offre
Notre offre :
 Intégrer une équipe jeune et dynamique. Un hôpital en plein essor et pleins de projets.
 Contrat de travail : à négocier selon votre profil.
 Temps de travail : temps plein, soit 38h/semaine.
 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 ».
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