
 
 

 

Un collaborateur scientifique (f/m/x) 

 
 
Le Centre Antipoisons belge dispose d'un poste vacant pour un collaborateur scientifique. 

 

Qui sommes-nous ? 

Depuis plus de 50 ans, le Centre Antipoisons occupe une place prépondérante dans le secteur des soins de santé 
en tant que centre d'expertise en toxicologie. Notre objectif: une société sans dommage (irréversible) ou décès 
lié à une intoxication. Les médecins et les pharmaciens jouent ici un rôle particulièrement important. Dans le 
cadre de nos services d'urgence, notre équipe de médecins et de pharmaciens spécialisés en toxicologie répond 
à plus de 60 000 appels par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En outre, le Centre est un acteur de premier plan 
dans la prévention, la toxicovigilance, la recherche scientifique et le networking. 

 

Que recherchons-nous ? 

• Vous êtes responsable de l'optimisation du processus d'enregistrement, de l'analyse et du reporting 
des données des appels (non)-urgents ainsi que des suivis. 

• Vous développez un cadre scientifique pour le traitement et la diffusion des données. 

• Vous communiquez les données et les résultats disponibles dans des publications (inter)nationales, des 
rapports, des conférences, etc. 

• Vous  travaillez en étroite collaboration avec des acteurs (inter)nationaux afin de nouer et d'entretenir 
des liens (de coopération). 

• Vous gérez la bibliothèque (médicale) et effectuez des recherches continues de publications 
scientifiques pertinentes permettant d'assurer un soutien à la permanence médicale et la direction. 

• Vous êtes également chargé de rédiger, de soutenir et de réaliser des projets de recherche 
(inter)nationaux. 

• Vous aidez à organiser des événements scientifiques et à développer des campagnes. 

• Vous êtes sous la responsabilité de la direction générale et dépendez directement de celle-ci. 

 

Quel est le profil souhaité ? 

• Vous êtes titulaire d'un master dans un domaine scientifique (bio)médical et/ou de soins de santé. 



• Vous travaillez de manière indépendante, vous disposez d'un talent d'organisateur et vous aimez 
travailler en équipe avec des experts enthousiastes qui visent l'excellence. 

• Vous repérez les opportunités, êtes orienté vers les solutions et utilisez votre créativité pour façonner 
votre mission dans un contexte en forte évolution. 

• Vous avez de bonnes compétences de communication, une bonne maîtrise du néerlandais, du français 
et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

• Vous êtes ordonné, méticuleux, orienté vers les résultats et avez le sens de la synthèse. 

• Une expérience pertinente en matière de recherche scientifique est fortement recommandée. 

• Une affinité avec le secteur de la santé et des connaissances (de base) en toxicologie constituent un 
plus. 

• Vous maîtrisez les programmes de gestion de statistiques. 

 

Ce que nous vous offrons : 

Nous vous proposons un contrat à durée indéterminée (temps plein ou temps partiel) avec une rémunération 
attractive qui tient compte de la qualification et de l'expérience. En plus de l'enveloppe salariale, une série 
d'avantages extra-légaux sont également prévus. 

N'hésitez pas à envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par e-mail au dr. Anne-Marie 
Descamps (directrice générale) au plus tard le 31 août 2020 via anne-marie.descamps@poisoncentre.be. Nous 
vous informerons de la suite donnée à votre candidature et vous inviterons éventuellement à un entretien. 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez prendre contact via l'adresse mail suivante  
anne-marie.descamps@poisoncentre.be 

 


