
01/02/2021
INFIRMIER(E) PRÉLEVEUR(SE) (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3573922

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Le Laboratoire Luc Olivier est à la recherche d'un(e)
infirmier(e) préleveur (se) pour son centre de prélèvement
d'Arlon.

Le (la) préleveur (se) a pour mission de réaliser des
prélèvements en appliquant les règles d'hygiène et de
sécurité en vigueur.

Il (elle) assure la prise en charge des patients et se
positionne en représentant de l'image du laboratoire.

Ses responsabilités principales sont les suivantes :

• Accueil, information et préparation des patients

• Respect des horaires du centre et du bon ordre de la salle
d'attente

• Effectuer les prélèvements selon le manuel de
prélèvement

• Assurer la préparation des échantillons pour le transfert

• Veiller à la présence en suffisance de matériel dans le
centre de prélèvement

• Exécuter des tâches administratives liées aux
prélèvements

• Compléter systématiquement le carnet de prélèvement et
assurer le retour de celui-ci en fin de mois vers le laboratoire
via le courrier interne

• Etre le contact privilégié du laboratoire auprès du patient

• Aider au dispatching et au secrétariat

• Communiquer régulièrement avec le responsable
hiérarchique

Page 1



Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (BACHELIER EN SOINS
INFIRMIERS)

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 24h

Horaire : Horaire variable réparti en 6 jours/semaine (du lundi au
samedi entre 7H30 et 17h30) 1 samedi sur 2

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : écochèques

récupération

intervention connexion internet

réductions chez partenaires

Contact

Nom de l'entreprise : Laboratoire Luc Olivier

Nom de la personne : Mme Vandersteen Céline (Ressources humaines -
Recrutement & Sélection)

Adresse : rue Léopold Genicot 16

B-5380 FERNELMONT

BELGIQUE

E-mail : jobs@labolivier.eu

URL : www.labolivier.be

Modalités de candidature : L'envoi des candidatures se fera par e-mail uniquement à
l'adresse à jobs@labolivier.eu Tous les profils seront
étudiés dans les plus brefs délais. Un e-mail vous informera
de la suite réservée à votre candidature.
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