Dans le cadre de son développement, le laboratoire d’analyses médicales innovant Bionext
Lab, recherche actuellement :

Un Médecin / Pharmacien Biologiste (H/F) plein-temps
Contrat à durée indéterminée
Fonctions (liste non exhaustive) :
-

-

Contribution active à la gestion globale du laboratoire en collaboration avec les autres
biologistes médicaux au sein d’une équipe de direction médicale pluridisciplinaire
Gérer, animer et encadrer une équipe de professionnels
Participation au management de la qualité et de son suivi dans le cadre de la norme ISO
15189 et des normes complémentaires que le laboratoire décidera de mettre en
application
Participation aux réunions scientifiques en rapport avec l’activité du laboratoire y compris
en relation avec des établissements hospitaliers
Garantir la validité de l’analyse médicale et assurer son interprétation dans le contexte
clinique du patient et échanger avec le clinicien selon le degré d’urgence
Renforcer les prestations de conseil vers les cliniciens prescripteurs
Veiller au respect des délais de transmission des résultats (au patient et au prescripteur
clinicien)
Etre force de proposition dans la mise en place et le déploiement de nouveaux protocoles
d’analyses
Participer à la définition des orientations stratégiques du laboratoire (investissements,
équipements, spécialisation…)
Etre acteur de l’amélioration continue des processus
Garantir le respect de la politique qualité du laboratoire

Profil :
-

Médecin ou Pharmacien avec une spécialisation en biologie médicale
Première expérience acceptée
Une expérience dans le secteur privé et/ou public des laboratoires serait un plus
Connaissance des langues anglaise et/ou allemande en plus du français. Des
connaissances en langue luxembourgeoise sont un atout supplémentaire.

Compétences et qualités requises :
-

Connaissance de base en législation sociale et administrative
Aptitude à collaborer en équipe et à accompagner le développement des compétences

-

Esprit d’organisation, d’initiative et de responsabilité
Leadership et aisance dans les contacts humains

Nous vous offrons une rémunération adaptée à votre expérience et vos compétences, un cadre
de travail agréable avec de réelles perspectives d’évolution ainsi que l’opportunité de prendre
part au développement d’un laboratoire d’analyse médicale innovant et en forte croissance.
Adressez votre candidature accompagnée de votre curriculum vitae et de votre lettre de
motivation sous la référence « R001 – Biologiste » à l’adresse suivante : recrutement@bionext.lu

