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Le laboratoire fait partie du groupe SYNLAB International GmBH. Le département de Pathologie vétérinaire, 
récemment créé, compte déjà dans son équipe deux pathologistes diplômés (un vétérinaire diplômé du Collège 
Européen et un vétérinaire français détenant un DES), bientôt rejoints par un jeune pathologiste en formation. 
Actuellement positionné en Belgique francophone, au Luxembourg et dans le Nord de la France, notre objectif est 
aussi de nous développer de plus en plus à l’étranger. 
Notre laboratoire est actuellement centré sur la pathologie des animaux de compagnie, chiens et chats, fort d’une 
collection de cas de plus de 30 ans, mais notre expertise se porte également partiellement sur les NAC (Nouveaux 
Animaux de Compagnie) et sur l’équine et ce, dans des domaines très variés (dermatologie, oncologie, médecine 
interne, ophtalmologie…). 
Le laboratoire est une petite unité dynamique, à valeur humaine et destiné à s'agrandir. 
Notre ambition est d’offrir une qualité de travail à niveau universitaire, diversifié, soutenu par une formation continue, 
une stimulation à la publication, une relation étroite avec la biologie clinique et un dynamisme à l’apprentissage continu 
en groupe.  
Le groupe SYNLAB dispose de plus d’un réseau de vétérinaires spécialistes au niveau international (notamment 
SYNLAB UK Bristol, anciennement Laboratoire VPG Veterinary Pathology Group), ce qui le positionne comme acteur 
majeur dans ce domaine. 
Rejoindre SYNLAB, c'est adhérer à une exigence de professionnalisme et de qualité, au sein d’un groupe innovant et 
en développement constant. 

Afin de compléter son équipe, le laboratoire d'anatomie pathologie SYNLAB Veterinary Belgium recrute un 

PATHOLOGISTE VETERINAIRE 

VOTRE FONCTION 
En étroite collaboration avec le directeur du laboratoire vétérinaire et l’équipe vétérinaire, vous contribuez activement 
à l’ambition de SYNLAB d’être le laboratoire vétérinaire de référence. Vos principales responsabilités sont les 
suivantes : 

- Le travail consistera en l'interprétation des biopsies et guidance des vétérinaires en ce qui concerne
leur cas. Publication et recherche sont encouragées ainsi que l'évolution constante dans le
domaine. Lecture des cas d’histopathologie, interprétation, et accompagnement des vétérinaires
praticiens dans la démarche diagnostique – Rédaction des protocoles de résultats

- Participation à la formation de jeunes vétérinaires résidents en vue d’une spécialisation en
Pathologie

- Participation active aux activités de développement du pôle vétérinaire SYNLAB

VOTRE PROFIL 
- Le candidat sera diplômé du collège et/ou ayant une expérience dans le diagnostic de l'anatomie

pathologique. Une expérience en cytologie sera un plus mais pas essentielle, une formation dans
ce domaine étant possible au sein du laboratoire.

- Langue parlée : Français - La connaissance du Néerlandais et de l'Anglais sont des atouts
supplémentaires. Les candidats anglophones sont les bienvenus ; la langue française pourra être
acquise dans un second temps.

- Qualités relationnelles et esprit d'équipe
- Sens de l'initiative et du service
- Rigueur et exigence de qualité

NOTRE OFFRE 
- Vous rejoignez le leader en diagnostic vétérinaire et évoluez au sein d’un groupe international en

développement constant.
- Vous bénéficierez d’un contrat à durée indéterminée, d’horaires flexibles, et d’un package salarial

compétitif en relation avec vos compétences et votre expérience.
- Le poste est basé à Heppignies (près aéroport Charleroi- Bruxelles Sud). Accès aisé à partir de

nombreux pays à travers toute l’Europe et/ou autres destinations.

Vous êtes prêt(e) à relever les défis ? 
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation en français ou anglais à : 
pascale.hansen@synlab.be 
Votre dossier de candidature sera traité avec rapidité et en totale confidentialité 




