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 présent dans plus de 40 pays
répartis sur 4 continents, et délivre approximativement 500 millions de tests par an. Il est le leader des services
de biologie clinique, génétique et anatomie pathologique en Europe, avec un réseau de plus de 600
laboratoires, tournés vers une patientèle tant ambulatoire qu'hospitalière pour des services de haute qualité,
en proximité.
SYNLAB offre en Belgique, grâce à près de 400 collaborateurs hautement qualifiés et engagés, un panel
complet de services en biologie clinique, anatomopathologie, et biologie vétérinaire à travers toute la région
Wallonie-Bruxelles et en Flandres, ainsi qu'une expertise internationale en biologie fonctionnelle et
nutritionnelle.
Rejoindre SYNLAB, c'est au sein d'une équipe médicale d'une vingtaine de biologistes et anatomopathologistes,
adhérer à une politique de qualité, d’innovations scientifiques et technologiques, et de partage d’expertises
auprès de l’ensemble des professionnels de santé. C’est s'engager dans des projets locaux, régionaux,
nationaux et internationaux pour offrir le meilleur service, partout et à tout moment.

Pour faire face au développement de son laboratoire d’anatomie pathologique, SYNLAB souhaite renforcer
son équipe par l’engagement d’un(e) :

MÉDECIN ANATOMOPATHOLOGISTE

Vos défis
En collaboration avec les médecins pathologistes, vous réalisez les examens macroscopiques, histologiques et
cytologiques, ainsi que les diagnostics associés, pour un large spectre de spécialisations cliniques, avec une
bonne expertise dans les domaines de la sénologie, de la pathologie gynécologique, de la gastroentérologie,
de l’uropathologie et de la dermatopathologie.
Vous participez activement à la démarche qualité et à l’accréditation, contrôles de qualité internes, externes
ainsi qu’à l’amélioration continue de la qualité.
Vous participez à l’amélioration des modes opératoires et des techniques utilisées.
Vous veillez au développement scientifique continu de votre activité.
Vous contribuez au développement du laboratoire : vous entretenez et développez les relations médicales
avec les prescripteurs.

Vos talents
Vous êtes docteur en médecine spécialisé en anatomie pathologique.
Vous êtes accrédité comme médecin spécialiste en Anatomopathologie en Belgique.
Vous avez un esprit d’équipe et de bonnes capacités de communication.
Vous vous exprimez aisément en Français, des connaissances en Anglais et/ou en Néerlandais sont un plus.

Notre offre
Vous évoluez au sein d’un environnement de travail moderne bénéficiant d’une infrastructure
technologique de pointe, au sein d’un Groupe international animé d’un esprit d’amélioration continue et
d’innovation destiné à porter le professionnalisme et l’excellence opérationnelle au plus haut niveau.
Le poste est basé à Rhode-Saint-Genèse, prestations à temps plein ou 4/5ème temps.
Vous êtes prêt(e) à relever les défis ?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à :
recrutement@synlab.be
Votre dossier de candidature sera traité avec rapidité et en totale confidentialité

