Technologue ‐ opérateur de biologie délocalisée Point Of Care
Test ﴾POCT﴿
La société
Le Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles – Universitair Laboratorium van Brussel ﴾LHUB‐ULB﴿ est un laboratoire de biologie clinique commun pour
cinq hôpitaux partenaires ﴾CHU St Pierre, Institut Jules Bordet, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, CHU Brugmann, CUB hôpital Erasme﴿. Afin de
participer à la prise en charge optimale des patients, il assure trois missions : le développement technologique, la recherche et l’enseignement notamment au
sein de l’Université Libre de Bruxelles. Le laboratoire a actuellement quatre centres d’activité dont un site central situé Porte de Hal.

Fonction
MISSION
Soutenir le cadre scientifique dans la coordination et la mise en place des activités de biologie délocalisée/Point Of Care Test ﴾POCT﴿ du laboratoire.
ACTIVITÉS ET TACHES
Travailler de manière interdépartementale avec le laboratoire, les hôpitaux, les services logistiques ﴾achats, l’informatique et les fonctions commerciales﴿
et interdisciplinaire avec les services de chimie médicale, d’hématologie, d’immunologie et de microbiologie.
Assurer différentes tâches pour le système qualité :
Gestion des QCE/QCI sur les différents sites
Rédaction et révision des rapports
Encodage des non‐conformités
Action préventive et corrective liée à l’accréditation des hôpitaux
Effectuer l’analyse des indicateurs de performance ﴾KPI﴿ ;
Participer au développement de l’e‐learning pour le personnel de laboratoire et le personnel médical ;
Participer à la gestion des formations sur le terrain ;
Valider les nouveaux lots de réactif et les nouveaux automates ;
Adapter régulièrement l’inventaire du parc d’équipements ;
Vérifier quotidiennement l’état des analyseurs et de la transmission des résultats entre les HIS/LIS ;
Participer aux projets de recherches ;
Participer aux études de marché et de faisabilité des nouveaux automates.

Profil
COMPETENCES ET APTITUDES
Être diplômé﴾e﴿ d’un bachelier en sciences : biologie, chimie, biotechnologie, sciences biomédicales
Expérience dans le secteur hospitalier et/ou les dispositifs médicaux et/ou dans l'industrie pharmaceutique ;
Bonnes compétences en informatique ;
Maitrise de l'anglais;
Expérimenté en management de projet ;
Satisfaire aux conditions de bilinguisme ﴾Selor﴿

Offre
Catégorie IFIC 15
Charte sociale BH1/2/3 ainsi qu’une prime d’un montant fixe mensuel de 200€ brut ﴾index 1.7410﴿ pour un temps plein, calculée au prorata des jours de
travail effectif. Sont assimilés aux jours de travail effectif, les jours de congé annuel, les absences consécutives aux maladies professionnelles et les jours
d’absence pour maladie pour autant que ceux‐ci donnent droit au salaire garanti, conformément aux modalités prévue dans le cadre du régime des travailleurs
salariés. Cette prime est octroyée durant la période pendant laquelle le technologue exerce effectivement la fonction de technologue chef–adjoint.

