Le laboratoire fait partie du groupe SYNLAB International GmBH. Fort de plus de 25 ans d’expérience, le laboratoire
vétérinaire SYNLAB s’est positionné comme le leader en biologie clinique vétérinaire sur le marché francophone.
Depuis fin 2020, notre laboratoire a également élargi son champ de compétences par l’acquisition du laboratoire
d’histopathologie et cytologie vétérinaire Anapet (Dr Marianne Heimann), nous permettant de mettre ainsi en place un
centre national d’expertise focalisé sur un service global de biologie clinique et de pathologie, unique en Belgique
francophone.
Notre équipe compte actuellement 8 vétérinaires, spécialisés en biologie clinique ou en histopathologie/cytologie.
Notre zone d’activité s’étend actuellement à la Belgique entière (Wallonie, Bruxelles et Flandre), au Nord de la France
(Région
des
Hauts
de
France)
et
au
Luxembourg.
Notre ambition est d’offrir un haut niveau d’expertise et de compétence en biologie clinique, nous permettant
l’accompagnement
diagnostique
des
praticiens
vétérinaires
dans
des
domaines
variés.
Notre laboratoire SYNLAB dispose d’un réseau de vétérinaires spécialistes au niveau national (réseau de partenaires
spécialisés) et international (SYNLAB VET en Allemagne et UK), permettant un échange continu des actualités et
mises à jour scientifiques.
Afin de compléter son équipe, le laboratoire SYNLAB Veterinary Belgium recrute :

UN VETERINAIRE BIOLOGISTE

VOTRE FONCTION
En étroite collaboration avec le directeur du laboratoire vétérinaire et l’équipe vétérinaire, vous contribuez activement
à l’ambition de SYNLAB d’être le laboratoire vétérinaire de référence.
Votre principale mission consiste à fournir un encadrement professionnel et un savoir-faire d’excellence à la clientèle
vétérinaire.
Vos principales responsabilités sont les suivantes :
• Validation, transmission et interprétation des résultats d’analyses
• Accompagnement du vétérinaire dans la démarche diagnostique
• Lecture des frottis cytologiques de routine (frottis sang, recherche parasites sanguins, cytologie urinaire,
examen des poils)
• Participation à la mise en place de nouvelles analyses – Support de toutes les étapes depuis le préanalytique jusqu’au post-analytique
• Rédaction de commentaires scientifiques et de documents marketing (News, brochures, etc.) – Suivi de la
littérature scientifique
• Participation à l’organisation d’événements marketing (conférences, foires commerciales, etc.)
• Prospection et développement de la clientèle vétérinaire
VOTRE PROFIL
• Vous êtes détenteur d’un Master de Médecine Vétérinaire
• Vous êtes formé en biologie clinique ou en médecine interne des Petits Animaux (dans ce dernier cas a
minima via un internat rotatoire et/ou un internat spécialisé en médecine interne ou en urgence ; ou toute
formation équivalente) ou aura déjà une bonne expérience dans le domaine du diagnostic clinique
• Vous faites preuve d’esprit d'équipe et d’un bon relationnel
• Vous êtes orienté clients
• Rigueur et exigence Qualité vous caractérisent
• La connaissance du néerlandais et de l'anglais sont des atouts
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NOTRE OFFRE
• Vous rejoignez le leader en diagnostic vétérinaire et évoluez au sein d’un groupe international en
développement constant.
• Vous bénéficierez d’un contrat à durée indéterminée, et d’un package salarial compétitif en relation avec
vos compétences et votre expérience.
• Le poste est basé à Heppignies (près aéroport Charleroi- Bruxelles Sud) et/ou à Liège.
Vous êtes prêt(e) à relever les défis ?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à : pascale.hansen@synlab.be. Votre dossier de
candidature sera traité avec rapidité et en totale confidentialité.
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