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Service Recrutement – Département Ressources Humaines

  

Travailler aux Cliniques universitaires Saint-Luc, c'est rejoindre un hôpital dynamique de renommée 

internationale. Nous assurons à nos patients des soins de proximité, de qualité et de référence. Nous sommes 

également actifs en matière de recherche clinique et nous contribuons à l’enseignement des médecins, 

infirmiers et paramédicaux de demain.  

 

Le patient est-il au centre de vos préoccupations ? C’est également le cas de nos 6000 collaborateurs qui 

contribuent chacun, au travers de 150 métiers, au bien-être de la population. Pour un meilleur « Vivre 

ensemble », nous sommes guidés par plusieurs valeurs dont la coopération et le respect. Nous n’hésitons pas 

à nous remettre régulièrement en question et à améliorer nos pratiques. 

 

En nous rejoignant, vous participerez à nos projets institutionnels et développerez vos compétences grâce à 

notre large éventail de formations et aux technologies de pointe mises à votre disposition. 

Nous recrutons actuellement un(e) :  

Technologue de laboratoire en 

Andrologie H/F 

CDI – Temps plein (100%) 

Pour le service «  Unité d'andrologie » 
 

Réf. : ZG-2021-4865 
 

VOTRE FONCTION 

En tant que Technologue au Laboratoire d'Andrologie : 

• Vous procédez au traitement du Matériel Corporel Humain (MCH) dont : 

• Spermogrammes diagnostiques 

• Inséminations intra-utérines 

• Spermes des donneurs 

• Lavages tests 

• Cryopréservations de spermatozoïdes et de tissu testiculaire immature 

• Vous assurez la préservation de la fertilité et solution de restauration de la fertilité à 

partir de tissu testiculaire immature ; 

• Vous effectuez le contrôle microbiologique et particulaire des processus (équipements, 

locaux, etc.) ; 

• Vous effectuez également le suivi administratif des données concernant le MCH ; 

• Vous participez à la documentation des processus et à la gestion documentaire de la 

Banque TREP-Andro ; 

• Vous participez aux processus de gestion des commandes, réception et suivi des lots ; 

• Vous participez à l’entretien, au suivi et au nettoyage des équipements ; 

https://www.saintluc.be/services/medicaux/gynecologie/andrologie.php
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• Vous contribuez à l’amélioration de la satisfaction du patient et de la qualité du service 

fourni ; 

• Vous effectuez des manipulations stériles en zone classée ; 

• Vous prenez part aux réunions avec le groupe de travail du centre de thérapie tissulaire 

et cellulaire et de service annuelle. 

 

 

PROFIL 

• Vous êtes titulaire d'un bachelier en biologie médicale et vous disposez d'un numéro 

d'agrément/VISA de technologue ; 

• Vous maîtrisez la suite Microsoft Office ; 

• Outre le français, vous avez une bonne connaissance de l’anglais ; 

• Vous êtes organisé, précis et rigoureux ; 

• Vous avez le sens des priorités et vous êtes résistant au stress ; 

• Vous avez un esprit d’équipe développé et une bonne communication ; 

• Vous êtes autonome dans la réalisation de vos tâches ; 

• Vous avez l’esprit critique et le sens de la hiérarchie. 

  

 

SPECIFICITES DU POSTE  

- 8h-16h du lundi au vendredi 

- Garde insémination possible les samedis en alternance 

 

AVANTAGES 

http://www.youtube.com/embed/TmU1W2kV6u0 

 

Intéressé(e)? Rendez-vous sur notre site « Jobs » pour postuler: 
https://jobs.saintluc.be/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4865&idOrigine=502&LCID=1036&

offerReference=ZG-2021-4865 
https://cusl-coll.talent-

soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4865&idOrigine=503&LCID=1036 
 

 

http://www.youtube.com/embed/TmU1W2kV6u0

