Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse
ENGAGE (H/F/X) en CDI pour le laboratoire du site MEUSE :
Un Référent Stock et POCT*
(échelle B)
(Volume horaire : temps plein)
*POCT : Point Of Care Tasting est un examen de biologie clinique réalisé en dehors du
laboratoire.
FONCTIONS :
 0,5 ETP référent Stock : gère le suivi des commandes, la réception, la mise en stock, les
inventaires, les contacts avec les firmes, … ;
 0,5 ETP référent POCT : supervise les appareils de biologie délocalisée, s’assure de
l’application des procédures dans les unités de soins et transmet ses observation au
biologiste. Il gère les maintenances, formations aux utilisateurs, contacts avec les firmes,
pannes, liaisons informatiques, … ;
 Il participe activement au système qualité.
PROFIL REQUIS :
 Vous êtes titulaire d’un bachelier technologue de laboratoire ou d’un bachelier à
orientation technique (informatique, automation-régulation, …)
 Pour le bachelier à orientation technique, vous possédez au moins une expérience en
laboratoire clinique.
QUALITES REQUISES :
 Vous êtes organisé, rigoureux et flexible ;
 Capacité à travailler de manière autonome mais aussi au sein d’une équipe
multidisciplinaire ;
 Vous possédez également une fibre informatique, pour l’utilisation des logiciels de
laboratoire et de gestion des stocks ;
 Vous possédez des qualités techniques pour la maintenance, le diagnostic et l’intervention
sur les différents appareils ;
 Doté d’un esprit d’équipe et de collaboration, avec de grandes capacités d'écoute et de
communication assertive pour former le personnel ;
 Vous êtes capable d’intervenir sur différents sites ;
 Vous êtes conscient de l’importance du système qualité et participez activement à celuici.
DEPOT DES CANDIDATURES :
Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs
(rubrique « Répondre à une annonce »).
Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de
motivation et la copie de votre diplôme
Date de clôture : le dimanche 18 juillet 2021.
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 du CHRSM au 081/72.68.34, ou encore consulter notre site : www.chrsm.be

