
 
 
 

Le CHIREC recherche  

pour son centre de Procréation Médicalement 
Assistée (PMA) : un Coordinateur Scientifique (h/f) 

 

Profil :     
 

 Titulaire d’un diplôme de Docteur en Sciences (PhD) orientation Médecine de la Reproduction 

 Ancienneté de plus de 10 ans en Médecine de la Reproduction 

 Expérience dans le domaine de la recherche en biologie de la reproduction 

 Capacité de travailler en équipe et de stimuler l’esprit de développement scientifique 

 Organisé, rigoureux et précis 

 Porteur d’un nombre suffisant de publications nationales et internationales 

 Porteur d’un agrément ou une dérogation pour pouvoir exercer en tant que technologue de laboratoire médical  

 

Mission (en collaboration avec le responsable de laboratoire) :     
 Garantir l’état d’avancement des techniques de laboratoire 
 Transmettre  cette information aux membres du service 
 Garantir le maintien des compétences des embryologistes 
 Adapter, de valider et de réaliser les différentes techniques de laboratoire 
 Mettre en place des projets de recherche et assurer le suivi  
 Participer à l’analyse des indicateurs de qualité du laboratoire 
 Participer au développement scientifique du service en publiant et présentant des exposés lors de conférences 

nationales et internationale  
 Améliorer les compétences scientifiques  
 Impliquer les membres du laboratoire et du service au développement scientifique  
 Participer et superviser des études cliniques 
 Assurer le suivi d’étudiants en formation ou en stage 
 Exercer toutes les fonctions d’un embryologiste en participant aux activités du laboratoire de PMA 
 Participer au bon fonctionnement du système qualité 

 

Offre : Contrat à durée indéterminée temps plein débutant le 1er octobre 2020 
Merci d‘envoyer votre candidature avant le 1er août 2020 à l’attention de : 
 

Dr. Sc. Anne VANSTEENBRUGGE 

Responsable du laboratoire de PMA  

Centre de Procréation Médicalement Assistée - CHIREC 

Rue Wayez 35 - 1420 Braîne-l'Alleud  

anne.vansteenbrugge@chirec.be 

Tél : 02/434 98 49 
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