
                   
 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  

ENGAGE (H/F/X) en CDI pour son site SAMBRE : 
 

Coordinateur qualité du laboratoire  
 (échelle B avec allocation) 

 (Volume horaire : temps plein) 

 

DESCRIPTIF DE FONCTION  

 
En tant que Coordinateur qualité au sein du laboratoire, il vous sera demandé de concevoir, gérer et maintenir 

le système de qualité afin de garantir la qualité de l’activité du laboratoire et de répondre aux exigences 

normatives et aux prescriptions légales en vigueur. 
 

Par ailleurs, votre fonction consistera également, sous la supervision du directeur du laboratoire, à assurer la 

formation et le maintien du niveau de compétence du personnel de laboratoire mais aussi la gestion des 

ressources humaines en collaboration avec le coordinateur médico-technique.  
 

PROFIL REQUIS  

 
 Avoir un bachelier en rapport avec la fonction ;  

 Avoir suivi une formation de cadre de santé et/ou une formation  complémentaire de niveau 

universitaire constitue(nt) un atout ;  

 Avoir suivi une formation complémentaire en management de la qualité de type master et/ou 

attester d’une expérience minimale de 3 ans en tant que coordinateur qualité dans un laboratoire 

accrédité ISO15089 constitue(nt) un atout; 

 Avoir une connaissance pratique d’un laboratoire de biologie clinique  des flux de fonctionnement, 

des logiciels médicaux et de gestion de la qualité et des instruments; 

 Avoir une aisance à la formation continue dans le cadre de votre activité; 

 Maitriser la réglementation et les normes en matière de qualité et d’accréditation des laboratoires ; 

 Avoir de bonnes connaissances en traitement de données médicales et statistiques ainsi que des 

indicateurs qualité; 

 

QUALITES    

 
 Vous avez des capacités de collaboration, de supervision, d’organisation et de coordination ; 

 Vous travaillez de manière autonome comme en équipe ; 

 Vous justifiez de bonnes capacités d’écoute et de communication orale et écrite ; 

 Vous faites preuve d’assertivité et avez le sens des relations humaines ; 

 Vous avez un bon esprit de synthèse et d’analyse et prenez des initiatives ; 
 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de motivation et 

la copie du diplôme requis pour le poste. 

 

DATE DE CLOTURE : le dimanche 22 mai 2022, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste (épreuves écrite et orale). 

 

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

RH du CHRSM au 071/26.55.60.  

http://www.chrsm.be/jobs

