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     03/11/2021 
 
 

Médecin/Pharmacien biologiste (H/F) –  
Service de Biologie clinique – Laboratoire de Chimie 

Site Sainte-Elisabeth 
 

Recrutement interne et externe 
 

 
Depuis janvier 2016, le CHU UCL Namur est né de la fusion du CHU Dinant Godinne & de la Clinique & Maternité Sainte-
Elisabeth de Namur et représente, grâce à ses 4000 travailleurs, le premier employeur privé de la Province de Namur & 
du Luxembourg. L’ambition de notre Institution est de former un ensemble hospitalier et de référence au niveau 
national et européen offrant des soins intégrés et de dimension universitaire à un niveau de qualité qui garantit 
l’attractivité des patients, des résidents et des meilleurs professionnels. 
 

Conditions du poste 
 
• Statut indépendant ou salarié 
• Temps plein (8/11èmes) 
• Date d’entrée en fonction : à partir du 1er janvier 2022 
 

Description de ses principales responsabilités 
 
• Participer aux activités quotidiennes du secteur de Chimie :  

- Gestion de contrôles de qualité (internes et externes) 
- Validation et interprétation des analyses (chimie, immunoessais, électrophorèses, sédiments,…) 
- Supervision POCT 
- Assurer le support et la formation des technologues 
- Mise en place de nouveaux tests/nouvelles technologies et participation à la rédaction de cahiers de charge 

dans le cadre du développement des laboratoires de chimie du CHU UCL Namur 
 

 Participer à la gestion quotidienne du service de Biologie Clinique :  
- Validation biologique multisectorielle 
- Supervision du préanalytique et des envois extérieurs 
- Encadrement du secrétariat et du centre de prélèvement 
- Assurer une organisation sectorielle optimale  
- Implication dans la tarification des analyses 
- Participation au rôle de garde (y compris la Banque de sang) 

 

 Communication et prestation de conseils aux prescripteurs (internes et externes) 
 

 Implication dans le développement de la qualité (ISO 15189, ACI,…) 
 

 Encadrement et formation des stagiaires et assistants en Biologie Clinique 
 

 Participer à la stratégie de développement du service de Biologie Clinique y compris les relations extérieures 
 

 Participation à la gestion des activités transversales du laboratoire (informatique, tarification, logistique,…) 
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 Assurer la représentativité du service de Biologie Clinique au sein du CHU UCL Namur et à l’extérieur (sociétés 
scientifiques, Sciensano,…) 

 

Profil recherché 
 

 Médecin/Pharmacien biologiste avec orientation chimie, accrédité ou engagé dans le processus d’accréditation 

 Tropisme pour la qualité (norme ISO1589, ACI,…) 

 Aptitudes à gérer une équipe 

 Dynamisme, flexibilité, disponibilité, sens des responsabilités 

 Capacité d’intégration 

 
Renseignements 
 
Ph. Biol. Régis Debois, Service de Biologie Clinique : 081/720500 
Cellule Recrutement & Sélection : 081/422804 
Plus d’informations sur notre institution ? Rendez-vous sur www.chuuclnamur.be 
 

Modalité d’introduction des candidatures 
 
Retrouvez cette offre sur notre site internet : https://emploi.chuuclnamur.be – section Emplois et postulez-y via notre 
formulaire en ligne. 

https://emploi.chuuclnamur.be/

