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Laboratoire national de santé 
(Établissement public) 

recrute à temps plein et à durée indéterminée un 

Biologiste (médecin ou pharmacien biologiste) (h/f) 

spécialisé en biochimie/hormonologie pour les besoins du département de «Biologie Médicale».  
 

A propos du Laboratoire national de santé 
 
 Le Laboratoire national de santé est un établissement public, créé par la loi du 7 août 2012 et fonctionnant 

sous la tutelle du Ministère de la Santé à Luxembourg. Il est organisé en institut pluridisciplinaire qui 

comporte, à côté d’un département administratif, six départements scientifiques regroupant chacun les 

services relatifs aux domaines de la pathologie morphologique & moléculaire, de la génétique, de la biologie 

médicale, de la microbiologie, de la médecine médico-légale et de la protection de la santé. 

Le LNS a pour objet de développer des activités analytiques et d’expertise scientifique liées à la prévention, au 
diagnostic et au suivi des maladies humaines ; d’assurer le rôle d’un laboratoire national de contrôle ou de 
référence ainsi que d’assurer des missions à caractère médico-légal. L’établissement contribue par ailleurs au 
développement, à l’harmonisation et à la promotion des méthodes techniques de laboratoire, en étroite 
collaboration avec les laboratoires d’analyse du pays et de l’étranger. Dans le cadre de ses attributions, le LNS 
développe également des activités de recherche et d’enseignement en collaboration avec les partenaires ad 
hoc au Luxembourg et à l’étranger. 

Le LNS occupe de nouveaux locaux à Dudelange dont l’infrastructure moderne est en phase avec les requis 

liés à l’évolution récente des sciences médicales et analytiques. 

 

Le département de biologie médicale du Laboratoire national de santé propose une large palette d’activités. 

Il se compose des secteurs suivants : 

 Secteur de biochimie/hormonologie spécialisée 
 Secteur du dépistage néonatal et des maladies métaboliques 
 Secteur de toxicologie médicale 
 Secteur du dépistage prénatal 
 Service de Réception Centralisée 
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A propos du poste à pourvoir 
 
Vos missions principales 
 
 Participation aux activités quotidiennes du département de Biologie médicale 

 Supervision du travail des techniciens : appui technique et scientifique  

 Communication avec les cliniciens : conseils sur la prescription et l’interprétation des résultats   

 Validation des résultats, contrôle et signature des rapports d’analyses pour autoriser leur diffusion au 
prescripteur  

 Participation efficace au management de la Qualité et à son suivi (Département accrédité selon la norme 
ISO 15189 :2012)  

 Participation à l’organisation et à la stratégie de développement des activités au sein des différents 
secteurs 

 Recherche et développement : mises au point, études cliniques de nouveaux marqueurs biologiques  

 
Cette énumération de tâches n’est pas à considérer comme étant exhaustive. Les missions peuvent varier 
selon les besoins spécifiques du service d’affectation 
 

 
Profil recherché et qualités requises 
 
 Vous êtes médecin ou pharmacien biologiste (h/f) et avez accompli les formalités légales en vue de 

l’obtention de la reconnaissance en biologie clinique. 

 Vous avez eu une formation générale en biologie clinique, mais vous avez une affinité pour la biochimie 
et/ou la toxicologie, ainsi qu’en assurance qualité 

 De l’expérience en spectrométrie de masse constitue un atout 

 Vous faites preuve d’un esprit d’initiative et de qualités d’ouverture 

 Vous possédez des aptitudes relationnelles (communication interne et externe, capacité de travail en 
équipe)  

 Vous accordez une grande importance au service quotidien rendu aux médecins et aux patients  

 Vous êtes à même de coacher les collaborateurs et de les motiver  

 Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation 

 Vous maîtrisez parfaitement le français et vous avez une bonne maîtrise de l’anglais 

 

 
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et d’une copie du diplôme 

sont à adresser à biomed1@odoo.lns.etat.lu avec la référence 2018-BIOMED-01. Les candidatures seront 

traitées par ordre d’arrivée. La plus grande confidentialité sera accordée à chaque candidature.  
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