LHUB-ULB SPÉCIALISTE INFORMATIQUE DE LABORATOIRE
H\F (LIS-LABORATORY INFORMATION SYSTEM) - CDI 38 H
DÉTAILS DE LA SOCIÉTÉ
LE LHUB-ULB
Le Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles – Universitair Laboratorium van Brussel (LHUB-ULB) est le laboratoire de biologie clinique
commun aux cinq hôpitaux partenaires de la région bruxelloise (CHU St Pierre, Institut Jules Bordet, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola,
CHU Brugmann, CUB Erasme).
Afin de participer à la prise en charge optimale des patients, il assure trois missions : le développement technologique, la recherche et
l’enseignement notamment au sein de l’Université Libre de Bruxelles.
Sa stratégie organisationnelle est basée sur une structure consolidée avec une centralisation de la majorité de ses activités sur un plateau technique
central situé Porte de Hal (centre de Bruxelles), ainsi que le déploiement de laboratoires de sites (centres d’activités) situés au sein des
établissements hospitaliers partenaires et assurant les activités d’urgence ainsi qu’une réponse appropriée aux spécificités de chaque établissement.
Son objectif est de progresser vers une accréditation ISO 15189 commune à l’ensemble de la structure.
Le laboratoire a actuellement quatre centres d’activité dont un site central situé Porte de Hal.
Le LHUB-ULB a défini un plan stratégique de consolidation et de déploiement de ses activités sur les 5 ans à venir. De nombreux projets d’intégration
et de transformation de ses systèmes applicatifs actuels de Laboratoire (LIS) devront être mené à bien afin de rencontrer ces objectifs, jusqu’à la
convergence vers un système unique.
Pour de plus amples informations sur le LHUB-ULB, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=yHOQNcGtCPM

FONCTION
DESCRIPTION DE FONCTION
Spécialiste Informatique de Laboratoire (LIS – Laboratory Information System)

MISSION
En tant que membre de notre équipe de spécialistes en systèmes applicatifs de laboratoire (LIS), la/le Spécialiste Informatique de Laboratoire a
pour mission d’
Implémenter de nouveaux projets de paramétrage du LIS sur base des demandes utilisateurs biologistes et cadres scientifiques ;
Implémenter les interconnexions avec les systèmes périphériques au LIS (automates d’analyse, serveurs de résultats) et en assurer la maintenance.
RESPONSABILITES ET ACTIVITES

La/le Spécialiste Informatique de Laboratoire, en collaboration avec le Responsable de l’Informatique LIS du LHUB-ULB, assure la gestion
opérationnelle des systèmes informatiques du laboratoire et participe activement aux projets de transformation. Ceci inclut :

• la mise en œuvre des différentes phases des projets (analyse, paramétrage, tests) ;
• la participation active à la connexion des automates au système informatique des laboratoires (LIS), en collaboration avec les ingénieurs systèmes
de nos fournisseurs partenaires ;
• la participation active à la maintenance des systèmes informatiques du laboratoire ;
• la gestion administrative des systèmes informatiques des laboratoires, en collaboration avec les organisations IT de chaque site d’exploitation ;
• la transmission électronique des demandes et résultats d’analyses ;
• les mises à jour des demandes d’analyses en lecture optique ;
• la formation du personnel à l’utilisation du système informatique des laboratoires ;
• détecte les besoins en assistance informatique et redirige le cas échéant vers le service concerné ;
• conseille et offre un soutien aux divers services concernant les systèmes informatiques du laboratoire.

PROFIL
NOUS RECHERCHONS LE PROFIL SUIVANT :
Vous possédez une expérience en tant que technicien de laboratoire et vous êtes à la recherche d’un nouveau défi professionnel alliant vos
connaissances scientifiques et votre attrait pour l’informatique

Ou vous possédez déjà une expérience dans la fonction.
Compétences métier – Savoir-faire :
- Connaissance de GLIMS / Cyberlab / CyberTrack de la société MIPS/Clinisys nécessaire (programmation, MISPL, DB, interface LAB2LAB) ;
- Connaissance du Développement de MISPL ;
- Expérience des standards de communication dans le secteur de la santé (tels que HL7) ;
Compétences – Savoir-être :

- Sens prononcé de l’organisation et des responsabilités ;
- Orienté(e) résultats ;
- Bonnes qualités relationnelles et de communication, vous travaillez aussi bien en équipe que de manière autonome ;
- Sens de l’écoute et du dialogue ;
- Résistant(e) au stress ;
- Imaginatif(ve) et créatif(ve).
Compétences linguistiques :
Situé au cœur de la région bruxelloise, la connaissance des deux langues nationales (FR/NL) est encouragée au travers de programmes de
formation et de primes de bilinguisme.

CONDITIONS D’ACCES
Diplôme de bachelier dans le domaine informatique, en technologie de laboratoire ou assimilé

OFFRE
LE LHUB-ULB VOUS OFFRE
- Un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- Une rémunération attractive ;
- De nombreux avantages extra-légaux parmi lesquels : les soins à tarif préférentiel au sein des hôpitaux partenaires, des tickets-repas, le
remboursement des frais de transport, une prime de bilinguisme…;
- Un rôle clé et varié dans un environnement de travail universitaire à visage humain ;
et la possibilité d’être acteur à part entière au sein d’un projet unique, à forte visibilité dans un environnement technique performant.
(*)
Certificat d’Accréditation BELAC n°613-MED /LHUB-ULB Horta
Certificat d'Accréditation BELAC n°406-MED /LHUB-ULB Porte de Hal
Certificat d'Accréditation BELAC n°245-MED /LHUB-ULB Anderlecht
Domaines d’application disponibles sur demande au secrétariat du LHUB-ULB ou consultable sur le site

MODALITES D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES

Les candidatures (CV+ lettre de motivation) sont à envoyer via le site d’emploi de nos hôpitaux partenaires
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