
16/10/2020
Personnel pour le laboratoire (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9853849

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de laboratoire d'analyses médicales

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Appel à candidatures en vue du recrutement de (m/f)

Personnel pour le laboratoire

Sites : Arlon – Libramont – Marche - Bastogne

Description du poste et missions

Travail en équipe dans un laboratoire hospitalier
fonctionnant 7j/7 dans le domaine de la biologie moléculaire,
activité principalement orientée sur le COVID-19.

Profil recherché

Nous recherchons une personne passionnée titulaire de l’un
des diplômes suivants :

• Technologue de laboratoire gradué(e) –et être en
possession du VISA et de l’agrément

Ou

• Donnant accès à des qualifications similaires à celles
prévues pour les technologues de laboratoire (bachelier en
chimie, master en sciences biomédicales, …)

Nous vous proposons

• CDD renouvelables – plusieurs ETP à pourvoir sur nos
différents sites hospitaliers à Merci de prendre contact avec
nous pour de plus amples informations :
candidature@vivalia.be

• Entrée en fonction dès le 01/09/2020
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• Niveau barémique conforme au statut Vivalia (Révision
Générale des Barèmes):

• B1

• Pour plus de renseignements :
https://www.vivalia.be/page/pourquoi-travailler-chez-vivalia

• Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le
professionnalisme et le respect envers

les patients sont des valeurs essentielles.

• Une fonction variée et passionnante dans un
environnement dynamique et convivial,

exercée dans un cadre verdoyant favorisant
l’épanouissement et la mobilité personnelle.

• Intégrer une société porteuse de projets au service direct
de la population

• Une qualité d'emploi et de vie professionnelle offrant
différents avantages extra-légaux

Offre à pourvoir jusqu’au 21/10/2020

Vous correspondez au profil recherché ? N’hésitez plus à
postuler !

Le plus rapidement possible

De préférence via notre site web http://www.vivalia.be/jobs

Ou à l’adresse suivante : Cellule Recrutement – Route des
Ardoisières, 100 B-6880 Bertrix

Celles-ci devront contenir obligatoirement afin d’être
traitées : Lettre de motivation, curriculum vitae, copie du ou
des diplôme(s) utile(s) à l’exercice de la fonction, formulaire
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de demande d’emploi téléchargeable sur notre site
internet www.vivalia.be et copie du permis de travail pour les
ressortissants hors CEE.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : VIVALIA

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9853849/personnel-pour-le-laboratoire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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