
 

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

ENGAGE pour son site de Namur,  

BIOLOGISTE-RESPONSABLE DU LABORATOIRE DE LA PMA (H/F) 

Temps plein - échelle A6sp 

PROFIL REQUIS : 

 Etre porteur d’un diplôme de l’enseignement universitaire, ou assimilé, spécifique en 

sciences ou équivalent. 

 Attester d’une compétence sur le plan des aspects biologiques de la PMA telle que 

requise par l’AR du 15 février 99 en son article 21. 

DESCRIPTION GENERALE ET  OBJECTIFS DE LA FONCTION : 

Le Laboratoire de Procréation Médicalement Assistée propose tous les traitements classiques 

d’assistance à la procréation (insémination intra-utérine, FIV-ICSI, congélation de gamètes et 

d’embryons). Il assure également un programme de don de gamètes et d’embryons et de 

préservation de la fertilité (congélation d’ovocytes à titre sociétal et onco-freezing). 

Le responsable du laboratoire de PMA travaille au sein de l’équipe en lien hiérarchique avec 

le gestionnaire de la banque de matériel corporel humain. 

Il dirige et organise le travail du laboratoire, participe aux activités de celui-ci et encadre 

l’équipe des biologistes. De plus, il assure une responsabilité technique et scientifique tout en 

maintenant le système qualité du laboratoire. 

SAVOIRS-FAIRE ET SAVOIRS-ETRE : 

 Connaissances des techniques de manipulation en laboratoire ; 

 Réaliser les contrôles de qualité, validation, etc… 

 Implémenter le système qualité mis en place ; 

 Connaissances de la législation belge en la matière et des recommandations ; 

 Sens des responsabilités et autonomie ; 

 Esprit d’initiative ; 

 Capacité d’organisation, de planification, rigueur ; 

 Capacité de management ; 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes ; 

 Résistance au stress ; 

 Capacité relationnelle importante (accueil, communication, écoute), diplomatie et 

capacité de négociation ; 

 Capacité à travailler dans un service multidisciplinaire et esprit d’équipe. 

ATOUTS SUPPLEMENTAIRES AUX EXIGENCES DE BASE : 

 Posséder un doctorat dans une discipline scientifique (chimie, biologie, sciences 

biomédicales…) 

 Disposer d’une expérience probante en gestion d’équipe 

 Etre en possession de l’agrément de technologue de laboratoire médical.  

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

De préférence par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce ») ou par courrier simple à adresser à la Direction des 

Ressources Humaines de l’APP, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur. 

 

DATE DE CLOTURE : 22 mars 2020, le cachet de la poste et/ou 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. 

 

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 081/72.68.34 ou encore consulter nos 

sites. 

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

