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Le Centre Hospitalier du Nord est un hôpital aigu sur 2 sites. Il dispose de 357 lits de soins dont 

16 lits de soins intensifs et de 30 lits de rééducation gériatrique, de 30 emplacements en 

hôpital du jour,  emploie plus de 1100 salariés et a agréé 180 médecins. 

 

 

Médecin/pharmacien spécialiste en biologie 

clinique  (m/f/x) 

Notre laboratoire hospitalier, accrédité ISO 15189 depuis 2014, met son expertise au service 

des patients du CHdN. Il emploie une trentaine d’équivalents temps plein. 

 

Tâches :  

Gestion et supervision du secteur immunochimie 

 Supervision du plateau technique automatisé (chaînes de chimie et d’immunologie, 

électrophorèse, HbA1c) ; 

 Supervision et poursuite de la mise en place des POCT (gaz du sang, lecteurs de 

glycémies, …) ; 

 Gestion du contrôle de qualité interne et externe ; 

 Evaluation, mise en place et validation de nouveaux tests et/ou nouvelles technologies ; 

 Supervision et rédaction de cahier des charges liés au secteur immunochimie ; 

Participation à la gestion quotidienne du laboratoire  

 Participation, avec les autres biologistes, à l’organisation et à la gestion quotidienne du 

laboratoire ; 

 Supervision et validation biologique des analyses multisectorielles (hématologie, 

immunochimie, banque de sang, microbiologie…) ; 

 Participation au rôle de gardes polyvalentes ; 

 Supervision, formation et encadrement des laborantins et ATM de laboratoire ;  

 Elaboration de recommandations en matière de prescription des analyses et les modalités 

de prélèvement ; 

 Supervision du pré analytique et des envois extérieurs ; 

 Participation active au processus d’accréditation du laboratoire et à son suivi suivant la 

norme ISO15189/ ACI ; 

 Participation aux projets généraux transversaux du laboratoire (informatique, 

paramétrisation d’analyses, gestion logistique, management de la qualité, etc). 

 

Profil : 

 Titulaire d’un diplôme de médecin/pharmacien reconnu au Luxembourg ; 

 Titulaire d’une spécialisation en biologie médicale reconnue au Luxembourg avec 

tropisme pour l’immunochimie/toxicologie ; 

 Parfaite maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral. 

 

Atouts : 

 Connaissance des langues luxembourgeoises et allemandes ; 

 Expérience significative d’une démarche d’accréditation. 

 Ces différents atouts pourront également être acquis en cours d’emploi  
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Qualités personnelles :   

 Excellente capacité de travail multidisciplinaire ; 

 Sens des responsabilités, qualité relationnelle et managériale ; 

 Capacité à motiver et dynamiser une équipe ; 

 Ouverture aux nouvelles technologies ; 

 Capacité à s’engager dans la poursuite d’une démarche qualité. 

Lieux de travail : Ettelbruck et Wiltz  

Début de travail : à convenir 

Horaire de travail : Travail de jour avec participation au rôle de garde 

Type de contrat : salarié à durée indéterminée à 100% ou à temps partiel 

Mode de sélection : les candidats retenus seront invités à un entretien de sélection. Le 

conseil médical sera entendu en son avis.  

Modalités de candidature : 

Les candidatures, constituées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes, de 

l’homologation du diplôme, de l’autorisation d’exercer, des attestations et certificats et 

d’une lettre de motivation, sont à adresser au Service des Ressources Humaines, à l’attention 

de Madame Vinciane Derouaux, Chief Human Resources Officer, B.P. 103, L – 9002 Ettelbruck 

pour le 17 avril 2023 au plus tard. Mentionner la référence DME-RHU-OFF-49829.  

Informations complémentaires :  

Le CHdN offre un cadre de travail attractif, une convention collective privilégiant l’équilibre 

vie professionnelle / vie privée, une crèche d’entreprise pour vos enfants et l’assurance 

d’exercer une fonction intéressante dans un environnement stimulant. Plus d’informations sur 

notre site www.chdn.lu 

 


