
 

 
SYNLAB offre une gamme complète de services de laboratoire d'analyses médicales, ainsi que vétérinaires et 

environnementales. Issu de la fusion de Labco et synlab, le groupe SYNLAB est le premier acteur des services de 

biologie clinique en Europe, avec un réseau de plus de 400 laboratoires, tournés vers une patientèle tant 

ambulatoire qu'hospitalière pour des services de haute qualité, en proximité. 

SYNLAB offre en Belgique, grâce à ses 400 collaborateurs hautement qualifiés et engagés, un panel complet de 

services en biologie clinique, anatomopathologie, et biologie vétérinaire à travers toute la région Wallonie-

Bruxelles et en Flandres, ainsi qu'une expertise internationale en biologie fonctionnelle et nutritionnelle. 

Rejoindre SYNLAB, c'est adhérer à une exigence de professionnalisme et de qualité, au sein d’un groupe à la 

pointe de l’innovation et en recherche constante de développement. C’est se mobiliser pour accompagner les 

professionnels de santé et les patients, leur fournir des diagnostics, des services associés d’une qualité et d’une 

fiabilité maximales, dans les meilleurs délais pour une prise en charge la plus efficace. 

 

Pour notre laboratoire d’Arlon, SYNLAB Belgique engage un/une 

Technologue de laboratoire 

Votre fonction  

Sous la responsabilité du directeur de laboratoire et des biologistes : 

- Vous effectuez des prises de sang. 

- Vous prenez en charge le traitement pré-analytique des échantillons (réception, contrôle de conformité, 
encodage, …) 

- Vous exécutez les analyses de chimie, d’hématologie, d’hémostase, et de bactériologie dans le plus 
grand respect des normes d’analyses et de contrôles 

- Vous participez à la rédaction et la mise à jour des procédures  
- Vous contribuez à la validation technique des résultats        
- Vous assurez la maintenance et la calibration des appareils  

Votre profil  

- Etre détenteur d’un baccalauréat en chimie clinique ou en biologie médicale A1 accompagné de 

l’agrément 

- Etre rigoureux, méthodique, respectueux des règles, et motivé par un haut niveau de qualité 

- Etre à l’aise avec l’utilisation des outils informatiques 

Notre offre 

Vous évoluez au sein d’un Groupe animé d’un esprit d’amélioration continue et d’innovation destiné à porter le 
professionnalisme et l’excellence opérationnelle au plus haut niveau. Un CDI avec des prestations de 38 heures, 
participation aux gardes selon les besoins du laboratoire. Package salarial compétitif, titres-repas, assurances 
hospitalisation et ambulatoire. 

Vous êtes prêt(e) à relever les défis ? 
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à : 

marie-josee.starck@synlab.be . Votre dossier de candidature sera traité avec rapidité et en totale 
confidentialité. 

mailto:marie-josee.starck@synlab.be

