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 430 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 innovant
et en développement constant. C’est s'engager pour offrir des services de laboratoire rigoureux et fiables, et
pour un dynamisme commercial responsable.

Pour son laboratoire d’anatomie pathologique, SYNLAB Belgique engage un/une

Technologue qualiticien
Votre fonction
Sous la responsabilité du Responsable Qualité national, vous participez à l’établissement et le maintien du
système qualité selon les normes et arrêtés en vigueur. Votre rôle consistera notamment à :
•

Gestion des actions du système de management de la qualité : récolte/ encodage, suivi et clôture
des informations liées aux différentes actions (non-conformités, audits internes, audits externes, …)

•

Comité Qualité : coordination des réunions qualité (préparation de la présentation, analyse des
tendances et réalisation du PV)

•

Gestion des Plaintes : traitement et suivi des plaintes avec la mise en place des actions préventives
éventuelles.

•

Audit interne : Encodage des actions, suivi du planning et diffusion du rapport d’audit

•

Gestion documentaire : mise en œuvre du système documentaire, mise à jour et amélioration

•

Validation de méthodes analytiques

•

Soutien qualité terrain et assurance qualité

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. 04.07.2001). Certificat d’Université en
Assurance qualité appliquée aux laboratoires ou expérience équivalente
Avoir une première expérience en tant que technologue d’anatomie pathologique en laboratoire ou en
milieu médical
Être organisé, rigoureux, méthodique, respectueux des règles, et motivé par un haut niveau de qualité
Posséder un sens de la communication efficace et de bonnes capacités de gestion de projet
Maitriser le Français et être à l’aise avec l’utilisation des outils informatiques

Notre offre
Vous évoluez au sein d’un Groupe 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. Contrat à durée indéterminée de 38 heures par semaine en moyenne
par trimestre. Package salarial compétitif en relation avec vos compétences et votre expérience, titres-repas,
assurances hospitalisation et ambulatoire.

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.

