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Annonces de postes 

Biologie Médicale 

Avril 2018 

 

N°  Contact 

1 

Intitulé de l'annonce POSTE D’AHU DE PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE 

Chef de service : le Dr Arezki IZRI  
 
arezki.izri@aphp.fr 

 

 01 48 95 56 52  

Missions du poste 

Le service de Parasitologie-Mycologie de l’hôpital Avicenne de Bobigny (HU Paris Seine- 
Saint-Denis) cherche un jeune médecin biologiste pour un poste d’AHU à partir du 1er 
novembre 2018 (avec possibilité d’évolution en poste de MCU-PH). 
Profil du poste : 
Médecin, DES de Biologie Médicale avec orientation parasitologie-mycologie. 
Les missions : 
- participer à l’encadrement et la validation des examens de Parasitologie-Mycologie, 
- participer à la démarche d’accréditation, 
- participer à la permanence des soins, 
- participer aux dialogues et aux réunions avec les cliniciens 
- participer aux activités de recherche de l’équipe. 
Activités du laboratoire : 
Le service de Parasitologie-Mycologie est organisé en six secteurs : 
-parasitologie directe, 
-mycologie, 
-sérologie, 
-biologie moléculaire, 
-entomologie médicale, 
-consultations. 
Par ailleurs, le service de Parasitologie Mycologie est Centre Expert des ectoparasitoses pour 
l’ARS Ile de France. 
Situé à Bobigny dans la banlieue nord de Paris, dans un bassin de population assez 
cosmopolite, le service de parasitologie-mycologie bénéficie d’un excellent recrutement en 
pathologies tropicales, parasitaires et fongiques. Seul service hospitalo-universitaire de Seine 
Saint-Denis, le service de parasitologie-mycologie d’Avicenne fait partie du groupement 
hospitalier des Hôpitaux Universitaire de Paris-Seine-Saint-Denis (HUPSSD) qui regroupe 
deux autres hôpitaux : Jean-Verdier et René-Muret. 

Lieu Bobigny 

Date du contrat 01/11/2018 

Durée du contrat possibilité d’évolution en poste de MCU-PH 

2 

Intitulé de l'annonce Poste de Praticien Hospitalier en Génétique Biologique  
 

- Dr Collonge-Rame  
Missions du poste 

Profil du poste 

  

 Diagnostic génétique chromosomique et moléculaire : interprétation et validation des examens constitutionnels et 

mailto:arezki.izri@aphp.fr
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somatiques en fonction du profil du candidat  

 Possibilité de consultations de conseil génétique en oncogénétique (en partenariat avec un conseiller en génétique) en 
fonction du profil du candidat  

 Intégration au sein d’une équipe comprenant deux ingénieurs et 12 techniciens  

 Participation aux réunions de service, aux réunions de concertation pluridisciplinaire avec les généticiens cliniciens et autres 
praticiens, notamment le CPDPN de Franche-Comté  

 Participation aux activités transversales du laboratoire (dont le système de management de la qualité)  

 Participation au développement technologique  

 Possibilité de participation aux projets de recherche en lien avec l’équipe GAD-Inserm 1231 (Génétique des Anomalies du 
Développement – Pr Olivier-Faivre – Dijon) ou l’EA 3181 (Carcinogenèse associée aux HPV : facteurs prédictifs et 
pronostiques – Pr Prétet – Besançon)  

 Possibilité de participation à l’activité d’enseignement à l’UFR de Médecine de Besançon, aux internes, externes, sage-
femmes, …  

 

 
ma1collongerame@chu-besancon.fr   
 
 03 70 63 20 69  
 

 
- Dr Kuentz  

 
 pkuentz@chu-besancon.fr   
 
 03 70 63 20 69  
 

Cf PJ BioN°1 

Lieu  CHRU BESANCON 

Date du contrat - 

Durée du contrat - 

3 

Intitulé de l'annonce Biologiste IH et Délivrance H/F 

Guillaume BERLIE 

Pharmacien Biologiste  

Responsable IH/DEL des sites de 
Clermont-Ferrand et Moulins 

Etablissement Français du Sang 
Auvergne-Rhône-Alpes 

tél : 04.73.15.21.65 / 04.70.34.86.13 

guillaume.berlie@efs.sante.fr   

  

 

Missions du poste 

Description de la mission  
L'EFS Auvergne Rhône Alpes recherche un MEDECIN OU PHARMACIEN pour son site de Clermont Ferrand 
 
Missions : 
• validation biologique des IH examens immuno-hématologiques 
• Responsable de l'activité IH et distribution des PSL (conseil transfusionnel) 
• Relations avec les prescripteurs cliniciens , avec les LBM extérieurs, avec les sites du LBM Auvergne-Loire 
• Participation à la gestion des activités du site 
 
Missions réalisées en tant que Biologiste du Laboratoire :  
- Diriger et contrôler l'activité du Laboratoire en garantissant la validité et la qualité des résultats 
- Assurer une veille scientifique et technologique et participer à des actions d'expertise 
- Assurer la continuité de service du Laboratoire 
- Participer à la gestion du personnel du Laboratoire dont il est responsable (recrutement, formation, évaluation, gestion des 

absences) 
- Participer à l'adéquation entre l'activité, le personnel et les moyens mis à disposition pour son Laboratoire 
 
Missions effectuées en tant que biologiste médical signataire I.H : 
-  Validation biologique et rendu des analyses immuno- hématologiques dans le respect des textes réglementaires et normatifs 
- Assurer la sécurité immuno hématologique des patients 
 
Profil  
- Diplôme de Docteur en médecine ou de Docteur en pharmacie spécialisé en biologie (DES ou CES de biologie médicale) ou 

titulaire d'une autorisation ministérielle d'exercice de directeur (adjoint) de LBM. L'inscription au conseil de l'ordre des médecins 
ou des pharmaciens est impérative. 

- Aptitude à l'encadrement 

mailto:ma1collongerame@chu-besancon.fr
mailto:pkuentz@chu-besancon.fr
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- Sens des responsabilités et autonomie 
- Rigueur 
- Qualités relationnelles, organisation, communication et motivation des équipes 
- Esprit d'initiative 
- Respect de la confidentialité 

 
Statut de cadre autonome 
 
Emploi repère  
Directeur Adjoint de Laboratoire 
 
Position minimum  09M 
 
Position maximum  09M 
 
Spécificité du poste  
L'ensemble des activités est réalisée en étroite collaboration avec l'ensemble des biologistes en Immunohématologie 
Erythrocytaire de la région 
Le domaine de la biologie à l'EFS offre une multitude de métiers et de formations. Des opportunités de mobilité, de prises de 
responsabilités, d'activités d'enseignement, etc. offrent la possibilité de diversifier vos compétences et d'évoluer en permanence. A 
l'EFS, vous alliez des valeurs fortes de service public, un haut niveau d'expertise et des missions variées au quotidien 
 
Critères candidat 
- Niveau d'études min. requis > Bac+5 
- Diplôme Doctorat 
- Niveau d'expérience min. requis : Tous niveaux d'expérience 

Lieu EFS - Clermont Ferrand 

Date du contrat Dès que possible 

Durée du contrat - 
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Intitulé de l'annonce  Assistant spécialiste en microbiologie 

chantal.chaplain@ch-stdenis.fr   

Cf PJ BioN°2 

Missions du poste 

 Poste de biologiste médical spécialisé en Microbiologie. Pour ce poste nous recherchons un biologiste Médecin ou Pharmacien titulaire 
du DES de Biologie Médicale. Les activités de ce poste sont les suivantes :  
• Validation des examens de bactériologie, sérologies virales et bactérienne, biologie moléculaire, hygiène clinique, mycologie et 
parasitologie  
• Encadrement des techniciens.  
• Encadrement de l’activité des prélèvements externes.  
• Accréditation  
• Mise en place de nouvelles techniques  
• Participation aux staffs pluridisciplinaires  
• Participation aux astreintes hebdomadaires (présence 1 samedi matin/mois) 

Lieu Hôpital Delafontaine - 93200 Saint Denis 

Date du contrat  02/11/2018 

Durée du contrat - 

5 Intitulé de l'annonce Offre poste PH immunogénétique - Montpellier Dr Céline Thévenin  
Missions du poste - Validation biologique des examens HLA dans le cadre des transplantations rénales et allogreffes de cellules souches 

mailto:chantal.chaplain@ch-stdenis.fr
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hématopoïétiques   
- Prise en charge de l’activité médicotechnique et organisationnelle de l’équipe 
- Réunions clinico-biologiques et relations avec l’Agence de la Biomédecine 
- Formation des internes et des techniciennes 
- Participation à la veille scientifique et aux différents travaux de recherche clinique 
- Participation à la démarche qualité 
- Participation aux évaluations de matériels, réactifs et logiciels 
- Participation aux astreints HLA 

c-rene@chu-montpellier.fr 

Cf PJ BioN°3 

Lieu Laboratoire d'immmunogénétique, CHU Montpellier 

Date du contrat Dès que possible 

Durée du contrat - 

6 

Intitulé de l'annonce assistant à activité partagée 

sdekeyser@ch-fougeres.fr 
Missions du poste 

Recherche médecin ou pharmacien biologiste en Bretagne sur un poste d’assistant à activité partagée entre le CH de Fougères (Biologie 

polyvalente) et le CHU de Rennes (Biochimie biologie délocalisée GHT), à pourvoir dès le mois de mai 2018.  

Les 2 établissements sont distants de 45 km (45 minutes) et ont déjà partagé des postes de biologistes.  

Lieu Bretagne – Fougères et Rennes 

Date du contrat 01/05/2018 

Durée du contrat - 

7 

Intitulé de l'annonce POSTE D'ASSISTANT(E) HOSPITALO-UNIVERSITAIRE EN BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 

Professeur Philippe Gillery  

 

03.26.78.39.52 

pgillery@chu-reims.fr  

 Cf PJ BioN°4 

Missions du poste 

 Activité hospitalière : Secteur de Biochimie, Service de Biochimie - Pharmacologie - Toxicologie, Pôle de Biologie Médicale et 

Pathologie, CHU de Reims. 

- Activité de Biochimie spécialisée (maladies métaboliques, hormonologie, biochimie des protéines, marqueurs du diabète et 

des maladies chroniques, utilisation de la spectrométrie de masse). 

- Participation à des activités de biochimie générale et de biologie délocalisée. 

- Participation en tant que biologiste senior aux activités de diagnostic, de mise au point et d'évaluation de techniques, de 

validation de méthodes, d'assurance qualité, et aux astreintes de sécurité de biochimie. 

- Participation à l'encadrement des internes du DES de Biologie Médicale et des étudiants hospitaliers. 

- Participation à des activités de recherche translationnelle. 

 

 Activité universitaire : Laboratoire de Biochimie Médicale et Biologie Moléculaire,  

UFR de Médecine de Reims. 

- Enseignement de Biochimie et Biologie Moléculaire (TP, ED, CM) du PACES au DES à la Faculté de Médecine, et en écoles 

paramédicales. 

- Participation aux travaux de recherche de l'unité UMR CNRS / URCA n°7369 "Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire" 

(équipe "Vieillissement matriciel et dynamique cellulaire"). 

Lieu Reims 

Date du contrat 01/11/2018 

Durée du contrat Indéterminée 

8 Intitulé de l'annonce Spécialiste Clinique &amp; Chef de Produits Acute Care Diagnostics : Gammes WBH-PBM &amp; WBH Coralie Montariol 

mailto:c-rene@chu-montpellier.fr
mailto:sdekeyser@ch-fougeres.fr
mailto:pgillery@chu-reims.fr
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Missions du poste 

- Elabore avec les affaires médicales et scientifiques des SBU (IL, IL San Diego et Inova) et la Direction de Werfen France, la 
stratégie de communication médicale. 

- Est responsable de l’identification et le suivi des relations avec les KOL, les experts médicaux, ainsi que du suivi et du support 
pour les études scientifiques. 

- Participe à définir la stratégie marketing et les moyens à mettre en œuvre pour assurer le développement de sa gamme de 
produits, conformément aux objectifs de Werfen France. 

- Réalise sa mission avec un haut standard éthique et professionnel, en accord avec les valeurs du groupe. 

  

cmontariol@werfen.com  

 

Tel : 01 82 30 86 47 

Cf PJ BioN°5 Lieu WERFEN France - Le Pré-Saint-Gervais 

Date du contrat - 

Durée du contrat - 

9 

Intitulé de l'annonce Remplacement Laboratoire Sambourg 

Mme Lannoy 

 dl@sambourg.com 

 0442159494 

Missions du poste Biologiste polyvalent 

Lieu Aix-Etang de Berre 

Date du contrat 02/07/2018 

Durée du contrat 6 mois 

10 

Intitulé de l'annonce 

Le laboratoire de Biologie Médicale du centre hospitalier d’Argenteuil recrute pour le secteur d’Hématologie biologique un attaché  ou 
un praticien hospitalier contractuel pour un contrat temps plein de 6 mois possiblement renouvelables à compter du 2 Mai 2018.  
 
Présentation :  
Le CH d’Argenteuil (situé à 15mn de la gare Saint Lazare) est un CH de  900  lits avec  spécialités médicales et chirurgicales adultes et 
pédiatriques et notamment, Maternité niveau 3 (3500 accouchements), service d’onco-hématologie (hospitalisation, HDJ, USI).  
Le Service de Biologie Médicale  est organisé en secteurs d’activité de Microbiologie, Biochimie, Hématologie et dépôt de sang. Il 
réalise 44 millions de B+BHN par an dont 11.4 MB dans le secteur d’Hématologie.  
Le secteur d’Hématologie Biologique (4,5 ETP dont 3 PH et 2 PAA) est en charge des activités de :  
• Cytologies sanguine, médullaire et ganglionnaire  
• Prélèvements médullaires (environ 450/an) et ganglionnaires (100/an)  
• Immunophénotypages (hémopathies chroniques et aigues, T4/T8) 
• Hémostase usuelle et spécialisée  
• Auto-immunité  
• Immuno-hématologie  
• Dépôt de délivrance de PSL 

  
- Dr Laurence Courdavault (RSI)  

 
laurence.courdavault@ch-
argenteuil.fr  
 
 01 34 23 14 74 
 

- Dr Rania Skhiri  
 
rania.skhiri@ch-argenteuil.fr 
 
01 34 23 29 91  
 

- Dr Elodie Lesteven  
 
elodie.lesteven@ch-argenteuil.fr 
 
01 34 23 13 32 
  

Missions du poste 

Profil du candidat souhaité : 
- Médecin ou pharmacien biologiste médical, ancien interne 
- Expérience requise en cytologie sanguine et médullaire et en hémostase  
- Expérience souhaitée de prélèvements médullaires et ganglionnaires 
- Une expérience dans l’une des autres activités du secteur d’Hématologie (immuno-hématologie) et en qualité serait un atout 
 
Missions : 
- Validation des dossiers biologiques de cytologie et d’hémostase, interprétation bioclinique et prestations de conseil  
- Réalisation et lecture de prélèvements médullaires et ganglionnaires 
- Participation à l’encadrement et à la supervision d’une équipe de 10 techniciens 
- Participation à la démarche qualité du secteur  

mailto:cmontariol@werfen.com
mailto:dl@sambourg.com
mailto:laurence.courdavault@ch-argenteuil.fr
mailto:laurence.courdavault@ch-argenteuil.fr
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- Participation aux continuités de service du secteur d’Hématologie : présence le samedi matin (1/4), si le candidat est inscrit à l’ordre 
national des médecins ou des pharmaciens 

Lieu CH d’Argenteuil 

Date du contrat 02/05/2018 

Durée du contrat 6 mois renouvelables  

11 

Intitulé de l'annonce Poste microbiologie CH Villeneuve St Georges (94) 

Dr Jack Breuil  

jack.breuil@chiv.fr 

 0143862214 

Missions du poste 

Le laboratoire du centre hospitalier intercommunal Lucie et Raymond Aubrac à Villeneuve st Georges recrute un poste d'attaché à 
temps partiel (6 vacations hebdomadaire). Le poste sera affecté au secteur de microbiologie (bactériologie, mycologie, parasitologie, 
sérologie et biologie moléculaire) pour des activités de routine, de participation aux réunions clinico-biologique et à la qualité. 
 
Pour plus d'information contacter le Dr Breuil. 

Lieu CH villeneuve St Georges 

Date du contrat 02/05/2018 

Durée du contrat A définir 

12 

Intitulé de l'annonce Poste Assistant-Spécialiste en Biochimie (Hospices Civils de Lyon) 

claire.rodriguez-lafrasse@chu-lyon.fr 

 

Cf PJ BioN°6 

Missions du poste 
L’assistant exercera à mi-temps dans l’UM Nutrition-Métabolisme (secteur biologie moléculaire) et à mi-temps dans l’UM Biochimie de 
proximité – exploration rénale. 

Lieu Hospices Civils de Lyon 

Date du contrat 01/05/2018  

Durée du contrat CDD 

13 

Intitulé de l'annonce Remplacement en microbiologie hospitalière 

p.cahen@hopital-foch.org 

 

 0603219433 

Missions du poste Assurer les missions d'un biologiste en microbiologie 

Lieu Hopital Foch Suresnes 

Date du contrat 08/06/2018 

Durée du contrat 4 mois 

14 

Intitulé de l'annonce Biologiste spécialisé en hématologie avec de solides notions de polyvalence - CH de Roanne Dr Caroline Bréchet  

caroline.brechet@ch-roanne.fr 

 04 77 44 38 02 

Cf PJ BioN°7 

Missions du poste Responsable du secteur hématologie au sein d'un laboratoire polyvalent 

Lieu Centre Hospitalier de Roanne 

Date du contrat 05/11/2018  

Durée du contrat 
CDI 
Possibilité de transformation temporaire du poste de PH en poste d'assistant spécialiste 

15 

Intitulé de l'annonce recherche biologiste salarié 
Virginie MORAND BUI  

0490780909 

Missions du poste Validation biologique, vacation sur le plateau technique, prélèvements et participation à l'accréditation 

Lieu Cavaillon 

Date du contrat 01/05/2018 

Durée du contrat CDD – CDI si entente 

16 Intitulé de l'annonce Praticien contractuel avec évolution vers un poste de Praticien Hospitalier Mme BABCHIA 
Missions du poste Polyvalent 

mailto:jack.breuil@chiv.fr
mailto:claire.rodriguez-lafrasse@chu-lyon.fr
mailto:p.cahen@hopital-foch.org
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Lieu Pôle Sanitaire du Vexin CH Gisors sana.babchia@ch-gisors.fr 

 02.32.27.86.98 

Cf PJ BioN°8 

Date du contrat 01/04/2018 

Durée du contrat CDI 

Pour déposer vos annonces, merci de remplir le formulaire disponible sur le site http://www.fnsipbm.fr/content/offres-demploi 

 

mailto:sana.babchia@ch-gisors.fr

