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 humaine en Europe, avec un réseau de plus de 400 laboratoires, et un acteur de premier
plan en biologie clinique vétérinaire.
SYNLAB offre en Belgique, grâce à des équipes de 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 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.

Dans le cadre d’un remplacement pour congé de maternité, SYNLAB Belgique recherche un/une

Vétérinaire bilingue
Vos responsabilités
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. Vos principales
responsabilités sont les suivantes :
-

Fournir un encadrement professionnel et un savoir-faire d’excellence à la clientèle vétérinaire

-

Interpréter, valider et transmettre les résultats d’analyses aux vétérinaires

-

Réaliser la lecture des frottis cytologiques de base

-

Offrir une aide au diagnostic

-

Participer à l’organisation d’évènements marketing (conférences, foires commerciales, …)

Votre profil
-

Détenteur du diplôme de médecin vétérinaire généraliste (pas de spécialisation requise)

-

Bilingue Français - Néerlandais ; connaissance de base de l'Anglais

-

Qualités relationnelles et esprit d'équipe

-

Sens de l'initiative et du service

-

Rigueur et exigence de qualité

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 déterminée de 3 mois à partir d’août 2019 dans le cadre d’un
remplacement pour congé de maternité, d’horaires flexibles, et d’un package salarial compétitif en relation
avec vos compétences et votre expérience. Le poste est basé à Heppignies ou à Liège en fonction de votre
domicile.
Vous êtes prêt(e) à relever les défis ?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation en français à :
pascale.hansen@synlab.be
Votre dossier de candidature sera traité avec rapidité et en totale confidentialité

