
L’APP « CHR Sambre et Meuse »  
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le 

CHR du Val de Sambre  

ENGAGE et constitue une réserve (H/F), 
 

Diffusion sur les sites de l’APP 

 

POUR LE LABORATOIRE DU val de Sambre  
 

DES TECHNOLOGUES DE LABORATOIRE (échelle B) 

A temps plein 

 

 

Fonction :  
- polyvalence chimie - hématologie 

- maîtrise des prélèvements 

- implication active dans le processus d'accréditation ISO15189 

- participation à l'amélioration continue du laboratoire 

- participation à la permanence de garde (décalé, week-end, nuit) 
 

 

Profil :  
 Etre porteur du diplôme visé à l’article 3 de l’AR du 2 juin 1993 relatif à la profession de 

technologue de laboratoire médical ; 

 Etre porteur de l’agrément visé à l’AR du 18 novembre 2004 relatif à l’agrément des 

professions paramédicales et dont les critères d’obtention sont définis dans l’article 3 du 

premier AR susmentionné ; 

 Expérience en hématologie, banque de sang et/ou immunochimie est un atout.  

 

 

Qualités requises : 
- aptitude à collaborer au sein d'une équipe multidisciplinaire 

- bonne organisation du travail 

- sens de la communication, dynamisme, esprit d'initiative, sens des responsabilités 

- respect de la confidentialité et du secret médical 

 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

 
à adresser à la Direction des Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 

Namur, de préférence par inscription sur le site web du CHRN ou par courrier simple. 

 

DATE DE CLOTURE : 2 février 2020, le cachet de la poste et/ou l’accusé de réception daté du 

web faisant foi. 

En cas de présélection de la candidature, le(s) candidat(s) seront soumis à un entretien de 

sélection qui se déroulera le 6 février 2020. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule 

recrutement du Département RH de l’APP « CHR Sambre et Meuse » au 081/72.68.38, ou 

encore consulter nos sites www.chrn.be et www.chrvs.be. 

http://www.chrn.be/
http://www.chrvs.be/

