
 
Le laboratoire du Grand Hôpital de Charleroi recherche un spécialiste en 

Biologie Clinique avec tropisme pour la chimie et la toxicologie et 

l’endocrinologie  

Votre profil :  

 Vous êtes porteur d’un diplôme au grade légal de médecin ou pharmacien biologiste 

 Vous disposez de qualités relationnelles et managériales et d’un esprit d’équipe et vous avez 

de bonnes qualités didactiques et pédagogiques 

 Vous êtes dynamique et communicatif pour diriger un groupe de technologues de laboratoire 

 Vous faites preuve d'une grande rigueur et vous avez le sens des responsabilités et de 

l’autonomie dans votre travail 

 Vous maîtrisez l'informatique 

 Vous avez un tropisme pour la  chimie, la toxicologie et l’endocrinologie  

 Vous avez une expérience en techniques de chromatographie et de spectrométrie de masse 

 Vous avez une polyvalence de base pour assumer le rôle de garde polyvalente 

 Vous êtes accrédité  

Votre mission : 

 Former et encadrer les technologues du secteur de toxicologie, monitoring thérapeutique et 

électrophorèses 

 Assurer la formation des assistants en biologie clinique attachés à ce secteur (le laboratoire 

du GHdC est reconnu comme service de stage) 

 Participer à l’organisation et à la gestion quotidienne de toxicologie, monitoring 

thérapeutique et électrophorèses 

 Participer à la mise en place et la supervision biologique des POCT  

 Développer, valider, évaluer de nouvelles techniques 

 Participer au rôle de gardes polyvalentes  

 Valider biologiquement les résultats d’analyses 

 Communiquer avec les cliniciens pour l’orientation optimale des tests et l’interprétation des 

résultats 

 Participer au management de la qualité et à son suivi suivant la norme ISO15189 

 Participer aux projets généraux du laboratoire 

Notre offre 

 Travail temps plein (8/10) dans une équipe épanouie 

 Convention d’indépendant 

 Entrée en fonction : 1/11/2022 
 

Les demandes de renseignement et les candidatures accompagnées d’une lettre de 

motivation et du Curriculum Vitae sont à adresser pour le 28/02/2022 au plus tard au Dr 

Anne KORNREICH, Directrice du Laboratoire (anne.kornreich@ghdc.be) Tel : 071/107579 

mailto:anne.kornreich@ghdc.be

