
 

 

 

 

 

Le Registre du Cancer, situé au centre de Bruxelles, est une organisation dynamique qui est responsable de 
la collecte, du contrôle de qualité, du traitement et de l'analyse des données d'enregistrement des cancers. 
Le Registre du Cancer est également responsable de la coordination de BBMRI.be, le réseau belge de 
biobanques.  
 

 

Pour l'équipe de BBMRI.be, nous recherchons actuellement un(e) 

Coordinateur qualité (H/F/X) 
 

 
Présentation de l'équipe de recherche 
BBMRI.be est le nœud belge de l'infrastructure de recherche européenne BBMRI-ERIC. Le réseau belge de 
biobanques relie 18 biobanques affiliées à des hôpitaux, universités et centres de recherche belges. Les 
activités de BBMRI.be sont coordonnées par le National Node Director nommé au Registre belge du cancer, 
sous la supervision du Président et du Board of Directors de BBMRI.be. Toutes les biobanques du réseau 
sont impliquées dans les activités de BBMRI.be qui sont organisées en différents groupes de travail se 
concentrant sur des sujets pertinents pour les biobanques tels que l' informatique, ELSI et la qualité.  

 

L'un des objectifs de BBMRI.be pour les années à venir est de faciliter l'accréditation des biobanques selon 
la nouvelle norme ISO 20387 relative aux biobanques. Pour soutenir les biobanques belges dans ce 

processus, un programme d'amélioration de la qualité par étapes sera développé.  
 

 

Description du poste 
 

− Vous serez responsable de la translation de la norme ISO 20387 dans le flux de travail des 
biobanques de BBMRI.be et de la coordination de chaque étape avec toutes les biobanques. 

− Vous serez le point de contact général pour toutes les questions relatives à la qualité, tant de la 
part des biobanques belges que de la communauté BBMRI-ERIC. 

− Vous informerez les biobanques en organisant des webinaires, des sessions d'information,...  

− Vous préparerez des politiques/procédures et soutiendrez les biobanques dans la mise en œuvre 
de ces politiques dans leurs propres systèmes de gestion de la qualité. 

− Vous effectuerez des audits internes dans les biobanques de BBMRI.be et en rendrez compte à 
BBMRI.be et à BBMRI-ERIC. 

− Vous assurerez le suivi des directives et réglementations internationales en matière de qualité et 
les traduirez en situation belge. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Profile 

 
− Master dans un domaine scientifique ou master en science de gestion et politique des soins de 

santé. Un doctorat est un atout. 

− Une expérience de la gestion de projet/du travail sur projet est un atout. 

− Une connaissance des systèmes de gestion de la qualité (accrédités ISO) et une expertise dans le 
secteur des biobanques constituent un atout.  

− Vous pouvez travailler de manière indépendante et avez de bonnes capacités de communication, 
de diplomatie et de relations sociales. 

− Vous avez un grand souci du détail et de solides compétences en matière d'organisation et de 
communication. 

− Vous êtes confiant dans la communication et la collaboration avec plusieurs équipes au sein de 
l'organisation. 

− Vous avez une bonne connaissance de l'anglais, du néerlandais et du français. 

− Bonne compréhension des compétences informatiques de base, et des principaux paquets MS 
Office 

− Vous êtes prêt à voyager régulièrement en Belgique. 

 
 

 

Nous offrons: 

 
Un contrat à durée déterminée (4 ans), un salaire attractif, des chèques-repas, la possibilité de travailler à 
domicile, le remboursement des déplacements entre le domicile et le lieu de travail par les transports 
publics, un large choix de formations à suivre, une attention au bien-être au travail. 
Un travail passionnant et stimulant, des collègues d'horizons divers (médecins, bio-médecins, statisticiens, 
bio-ingénieurs, etc.) dans une organisation à l'ambiance de travail agréable. 

 
 

 

Vous êtes intéressé(e) ? 
 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à Katia Emmerechts, directrice administrative, 
recruitment@kankerregister.org. 
Pour plus d'informations, vous pouvez également contacter la personne susmentionnée au 02/250.10.10. 
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