SYNLAB offre une gamme complète de services de laboratoire d'analyses médicales, ainsi que vétérinaires et
environnementales. Issu de la fusion de Labco et synlab, le groupe SYNLAB est le premier acteur des services de
biologie clinique en Europe, avec un réseau de plus de 400 laboratoires, tournés vers une patientèle tant
ambulatoire qu'hospitalière pour des services de haute qualité, en proximité.
SYNLAB offre en Belgique, grâce à ses 400 collaborateurs hautement qualifiés et engagés, un panel complet de
services en biologie clinique, anatomopathologie, et biologie vétérinaire à travers toute la région WallonieBruxelles et en Flandres, ainsi qu'une expertise internationale en biologie fonctionnelle et nutritionnelle.
Rejoindre SYNLAB, c'est adhérer à une exigence de professionnalisme et de qualité, au sein d’un groupe à la
pointe de l’innovation et en recherche constante de développement. C’est se mobiliser pour accompagner les
professionnels de santé et les patients, leur fournir des diagnostics, des services associés d’une qualité et d’une
fiabilité maximales, dans les meilleurs délais pour une prise en charge la plus efficace.

Pour son laboratoire de Liège, SYNLAB Belgique engage un/une

Technologue de laboratoire
Votre fonction
Sous la responsabilité du directeur de laboratoire et des biologistes :
- Vous prenez en charge le traitement pré-analytique des échantillons (réception, contrôle de conformité,
encodage, centrifugation, …)
- Vous exécutez des analyses médicales et vétérinaires qui concourent au dépistage, au diagnostic ou au
traitement de maladies
- Vous assurez la maintenance et la calibration des appareils
Votre profil
-

Etre détenteur d’un Baccalauréat professionnel : Technologue de laboratoire médical. L'agrément délivré
par le Service public fédéral (SPF) Santé publique est exigé (A.R. 02.06.1993)
Etre rigoureux, méthodique, respectueux des règles, et motivé par un haut niveau de qualité
Etre à l’aise avec l’utilisation des outils informatiques

Notre offre
Contrat à durée indéterminée de 38 heures par semaine en moyenne par trimestre. Prestations réparties du
lundi au samedi, horaire variable entre 7 heures et 22 heures. Package salarial compétitif, titres-repas,
assurances hospitalisation et ambulatoire.
Vous êtes prêt(e) à relever les défis ?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à :
marie-josee.starck@synlab.be. Votre dossier de candidature sera traité avec rapidité et en totale confidentialité.

