
 

UUNN PPOOSSTTEE  DD''AASSSSIISSTTAANNTT  AAUU  DDIIRREECCTTEEUURR  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELL  
EESSTT    ÀÀ  PPOOUURRVVOOIIRR  PPOOUURR  LLEE  PPRROOJJEETT  IINNTTEERRUUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  BBWWBB    

((BBIIOOTTHHÈÈQQUUEE  WWAALLLLOONNIIEE  BBRRUUXXEELLLLEESS,,  MMIISSEE  EENN  RRÉÉSSEEAAUU  VVIIRRTTUUEELL  DDUU  CCAATTAALLOOGGUUEE))  
((CCOONNTTRRAATT  ÀÀ  DDUURRÉÉEE  DDÉÉTTEERRMMIINNÉÉEE  DDEE  11  AANN  RREENNOOUUVVEELLAABBLLEE))  

DDDEEEFFFIIINNNIIITTTIIIOOONNN   DDDEEE   FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNN   
 

• Assistance aux scientifiques à la recherche d'échantillons et suivi logistique. 
• Support au processus d'accréditation qualité des biobanques participantes; 
• Portail documentaire du projet: inventaire, référencement et classification des documents, 

attribution et gestion des accès, listes de distribution...  
• Veille informative: suivi des sources d'information (websites BBMRI, publications BBCP, 

CMI etc) et circulation de l'information; 
• Gestion documentaire: compilation du Quality Book BWB; 
• Project Management Support: tenue à jour du Gantt Chart évolutif, en fonction des 

informations recueillies; 
• Web site: suivi du contenu, mise à jour, améliorations, gestion des messages reçus; 
• Gestion de calendrier des réunions, invitations, lieux, ordres du jour, présences, comptes-rendus, 

logistique, rédaction/compilation des rapports périodiques, PV; 
• Suivi des contrats et appels d’offres en cours;  
• Relations extérieures: carnet d'adresse des fournisseurs, points de contacts, personnes de 

références, prix; 
• La fonction sera réalisée principalement à l'Hôpital Erasme à Bruxelles (ULB); une partie des 

activités sera réalisée à l'ULg et à l'UCL selon une répartition à définir. 

PPPRRROOOFFFIIILLL   SSSOOOUUUHHHAAAIIITTTEEE   
 

• Diplôme de niveau bachelier (dans un domaine de la Chimie - Biochimie – Biotechnologie, 
Biologie médicale, e-business ou équivalent); 

• Une expérience dans un laboratoire des « sciences de la vie » et/ou à un processus de qualité est 
un atout ; 

• Expérience en gestion documentaire, recherche et circulation d'information pertinente;  
• Connaissance d'un système de gestion documentaire et/ou d'information (MS sharepoint, nuxeo 

CMS...) ; 
• Maîtrise des logiciels Excel et Word; 
• Compétence rédactionnelle en français et en anglais; 
• Capacité de travail en autonomie et éventuellement à distance des autres membres de l'équipe; 
• Sens du service, attitude pro-active,  orientation client;  
• Précision, rigueur, méthode, sens des responsabilités. 

CCCAAANNNDDDIIIDDDAAATTTUUURRREEESSS   
Pour tout renseignement  
→ sur la nature exacte des tâches : les candidats sont invités à s’adresser à  B.J Demarcin 

(Tél. :02/555.31.15 ; Bernard-Jean.Demarcin@erasme.ulb.ac.be) ou J. Boniver 
(j.boniver@chu.ulg.ac.be ). 

Les lettres de motivation, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une photo d’identité récente seront 
adressées à recrutements@ulg.ac.be pour le 14 août 2014 au plus tard. 
Les candidats retenus sur cv seront entendus dans le courant du mois de septembre. 
 

NN°°  ddee  rrééfféérreennccee  àà  rraappppeelleerr  ddaannss  ttoouuttee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ::  BBIIOOBB--000011  
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