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Annonces de postes 

Biologie Médicale 

Mai 2018 

 

N°  Contact 

1 

Intitulé de l'annonce Remplacement Haute Savoie 
martine.patret@mirialis.fr 

 

Cf PJ BioN°1 

Missions du poste Pré post analytique 

Lieu St Julien en Genevois (Haute-Savoie) 

Date du contrat 03/05/2018 

Durée du contrat 2.5 mois 

2 

Intitulé de l'annonce Poste Biologiste médical Oise p.miara@gcbiop.fr  

 

03 44 10 59 84 

 

Cf PJ BioN°2 

Missions du poste Plateau technique 

Lieu Oise 

Date du contrat 14/05/2018 

Durée du contrat CDI 

3 

Intitulé de l'annonce Biologie: CDD Ile de la Réunion ALLAIS Anne Laure 

annelaure.allais@reunilab.fr   

02 62 71 10 63 

 

Missions du poste Biologiste médical, remplacements sur sites périphériques 

Lieu Région Ouest de la Réunion 

Date du contrat 11/06/20018 

Durée du contrat 4 mois, fin au 27.10.2018 

4 

Intitulé de l'annonce Recherche biologiste urgent Mr Lapoujade  

vlapoujade@orange.fr  

049050343 

Missions du poste Responsable d’un site 

Lieu Valréas 

Date du contrat  01/05/2018 

Durée du contrat - 

5 

Intitulé de l'annonce Remplacement PHC biochimie générale / Pharmacologie CHU de la Réunion 
patrice.combe@chu-reunion.fr  

Cf PJ BioN°3 

Missions du poste Se référer à la PJ 

Lieu CHU de Saint denis de la Reunion 

Date du contrat 01/05/2018 

Durée du contrat 6 mois 

6 
Intitulé de l'annonce Assistant en Biologie Médicale Polyvalente 

Dr Perdrix 
Missions du poste 

Validation quotidienne, démarche qualité; Possibilité d'activité de recherche  
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Notre laboratoire a une activité polyvalente de biologie clinique : biochimie (bilans de routine, marqueurs tumoraux, électrophorèses 
et immunofixations des protéines, antigènes aspergillaires, gestion de protocoles de recherche clinique), hématologie (NFS dont 
secteur d’hématologie maligne, hémostase de routine et monomères de fibrine) et microbiologie (sérologies VIH-hépatites, 
bactériologie et mycologie : ensemencements, identifications et antibiogrammes/antifongigrammes).  

Il est accrédité selon la norme COFRAC 15189 version 2012 pour plus de 95% des analyses. Il s’intègre au Département de 
Biopathologie de notre CLCC, comprenant les laboratoires de génétique oncologique et d’anatomopathologie, Département qui 
participe pleinement à la prise en charge de patients atteints de cancers solides (en particulier sein, gynécologiques, ORL et thyroïde) et 
hématologiques (toutes pathologies hématologiques malignes, dont un secteur d’allogreffes), par ses activités de routine et de 
recherche. 

L’équipe du Laboratoire de Biologie Clinique est composée de 3 biologistes (2 ETP) , 1 interne de biologie médicale, 1 externe, 1 
technicienne principale RAQ (1 ETP), 12 techniciens (10 ETP), 2 assistantes médicales (1.7 ETP), 2 IDE (1 ETP) et 3 secrétaires (2.4 ETP). 
Notre activité est d’environ 300 dossiers/jour. Elle consiste en particulier, outre les activités de biologie polyvalente et qualité, en de 
nombreuses activités transversales au sein du CLCC, un dialogue permanent avec les cliniciens de par la petite taille de notre 
établissement (125 lits d’hospitalisation complète et 36 lits d’hôpitaux de jour), et la participation à des projets de recherche, dans le 
souci d’un développement continu du service rendu au patient. 

 Merci de nous adresser par mail votre CV. Nous ne manquerons pas de vous contacter pour pouvoir nous rencontrer. 

anne.perdrix@chb.unicancer.fr 

02 76 67 30 28 

Marion David 

marion.david@chb.unicancer.fr 

  

 

Lieu CLCC Henri Becquerel, Rouen 

Date du contrat 01/08/2018 

Durée du contrat 1 an renouvelable 

7 

Intitulé de l'annonce Candidature PH CH Avranches 05_2018 Loic Mignot 

loic.mignot@ch-avranches-

granville.fr 

Cf PJ BioN°4 

Missions du poste Hématologie, microbiologie 

Lieu Avranches 

Date du contrat Dès que possible 

Durée du contrat Indéterminée 

8 

Intitulé de l'annonce 

L’UF de Génétique moléculaire du CHU Robert Debré recrute au 1
er

 novembre 2018 

- Un Assistant hospitalo-universitaire  
- Un Assistant spécialiste 

Pr Hélène Cavé (PU-PH) 

helene.cave@aphp.fr 

 01.40.03.57.11 ou 57.72 

Cf PJ BioN°5 

Missions du poste 
Activités hospitalières en Génétique moléculaire constitutionnelle dans le cadre d’un Département de Génétique réunissant des 

activités de Génétique clinique, Cytogénétique et Foetopathologie 

Lieu HOPITAL ROBERT DEBRE - PARIS 

Date du contrat - 

Durée du contrat - 

9 
Intitulé de l'annonce Assistant spécialisé temps partagé Service de Bactériologie – Hygiène Hospitalière 

 
 Pr. Didier Lepelletier  

Missions du poste Se référer à la PJ 

Lieu CHU NANTES 
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Date du contrat Dès que possible didier.lepelletier@chu-nantes.fr 

Cf PJ BioN°6 Durée du contrat 2 ans, renouvelable 2 fois 2 ans 

10 

Intitulé de l'annonce EFS - Médecin / Pharmacien biologiste H/F 

EFS de St-Etienne 
 Cf PJ BioN°7 

Missions du poste Se référer à la PJ 

Lieu St-Etienne 

Date du contrat Dès que possible 

Durée du contrat CDD – 1 an  

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