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Annonces de postes 

Biologie Médicale 

Juin 2018 

 

N°  Contact 

1 

Intitulé de l'annonce Assistant spécialiste en microbiologie 

Dr Chantal Chaplain (chef de service) 

chantal.chaplain@ch-stdenis.fr 

Téléphone : 0142356140 

Missions du poste 

Présentation du laboratoire : Le laboratoire de biologie médicale de l’Hôpital Delafontaine à Saint-Denis est un laboratoire 
polyvalent avec une activité annuelle de 44 millions de B séparé en trois secteurs dont la Microbiologie. 
Le secteur de Microbiologie est constitué d’une équipe de 4 biologistes et 13,6 ETP techniciens (12 
Millions de B). 
La capacité d’accueil est de 816 lits sur le site Delafontaine et 240 lits sur le site Casanova. 
L’hôpital comprend une maternité de niveau 3 (4700 accouchements par an), une réanimation néo-natale, une réanimation 
polyvalente adulte, les services MCO (maladies infectieuses +++) et un service d’urgence adulte et pédiatrique. 
 
Description 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 CH – Hôpital Delafontaine – Saint-Denis 

Date du contrat 02-11-2018 

Durée du contrat 2 ans d’assistanat 
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Intitulé de l'annonce 
Poste d’assistant de biologie au Laboratoire de Biologie Clinique du Centre Régional de Lutte Contre le Cancer (CLCC) Henri 
Becquerel, à Rouen Marion David, 

marion.david@chb.unicancer.fr 

 

Anne Perdrix 

anne.perdrix@chb.unicancer.fr 

 

Missions du poste 

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. 
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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. 

Lieu 

Laboratoire de Biologie Clinique 
Centre Henri Becquerel 
Rue d'Amiens CS11516 
76038 Rouen Cedex 1 

Date du contrat 01/08/2018 

Durée du contrat - 
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Intitulé de l'annonce PH Biologie Médicale – région Centre 

Dr Bachelier, chef de service 

marie-nadege.bachelier@ch-bourges.fr 

02 48 48 49 41 

Missions du poste 

Le laboratoire du centre hospitalier de Bourges recherche un biologiste polyvalent à orientation hématologie à partir du 1 er 
novembre 2018 pour remplacer un départ en retraite. 
Hôpital de référence du département 18, le centre Hospitalier de Bourges organise ses activités sur 3 sites regroupant 900 lits et 
places. 
Le CH est situé à 1 heure d’Orléans, 1 heure 30 de Tours et de Clermont-Ferrand et 2 heures de Paris et couvre un bassin de 
population de 150 000 habitants. 
 
Diplôme : Pharmacien ou Médecin DES de Biologie Médicale 
 
Présentation du laboratoire : 
Laboratoire polyvalent sur un seul site, activité de 21 millions de B et en moyenne 400 dossiers par jour. 
Equipe : 4 biologistes temps plein, 1 ingénieur qualité, 1 cadre, 26 techniciens, 4 secrétaires 
Les biologistes et les techniciens sont référents de secteur et polyvalents pour les gardes et week-ends. 
 
Missions : 
Activité de routine et spécialisée en Hématocytologie et Hémostase (co-responsabilité avec un des praticiens) 
Lecture et si possible prélèvements de myélogrammes 
Validation biologique et prestation de conseil, participation aux RCP d’hématologie clinique 
Implication dans l’accréditation (75% d’analyses accréditées dont NFS, TP, TCA, fibrinogène, HNF et HBPM) ; visite S1 en  
décembre 2017) 
Participation aux continuités de service (astreintes) 
Selon profil : possibilité de développement du secteur cytométrie en flux 

Lieu Centre hospitalier de Bourges 

Date du contrat 1er novembre 2018 

Durée du contrat Praticien Hospitalier temps plein (possibilité de poste d’assistant spécialiste) 
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Intitulé de l'annonce PH temps plein polyvalent, à orientation hématologie,  CH de Guéret 
Odile SEVIN 

Chef de service, secteur bactériologie et 

biochimie 

o.sevin@ch-gueret.fr    

05-55-51-70-25 

Missions du poste 

Présentation générale 
•       La ville de Guéret : préfecture de la Creuse,  il faut compter 1h de route pour Limoges et 1h30 pour Clermont-Ferrand. La 
qualité de vie est très appréciable et l’immobilier très abordable. 
•       L’hôpital : 1ère structure hospitalière du département avec 300 lits de MCO proposant une offre de soins diversifiée avec 
des services de : urgences, réanimation, cardiologie, Unité de soins intensifs de cardiologie, gastro-entérologie, gériatrie, 
maternité, oncologie médicale et radiothérapie, endocrinologie, hématologie, chirurgie orthopédique, viscérale et urologique… 
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Le laboratoire 
•       Quelques chiffres : 
        -20 millions de B, issus de l’ensemble des centres hospitaliers du département avec, en plus, une petite activité de patients 
externes 
        -4 Biologistes avec une pyramide des âges très équilibrée 
        -1 cadre de santé 
        -23 techniciens 
        -3 secrétaires 
•       4 secteurs : 
         -Hématologie avec cytologie et hémostase de routine, myélogrammes, cytométrie en flux (numération des CD4/CD8, 
typage des hémopathies lymphoïdes), petite activité d’hémostase spécialisée (FVII, VIII, IX, XI, XI, RAC, VWF, AT). L’ensemble de 
l’activité du secteur est accrédité. 
        -Biochimie de routine, électrophorèse capillaire des protéines. 
        -Bactériologie avec un spectromètre de masse, une activité de biologie moléculaire 
        -Immunologie, sérologie et auto-immunité avec une activité de biologie moléculaire s’étoffant régulièrement. 
        -Astreintes : 1 semaine sur 4. A noter : pas d’activité d’EFS au sein du laboratoire. 
        -Le laboratoire est accrédité selon la norme 15189 sur 82% de ces analyses. La démarche qualité est bien ancrée et 
acceptée par tous, ce qui nous permet d’avancer sereinement. 
        -Equipe jeune avec une très bonne ambiance. L’équipe de biologistes est particulièrement soudée, ce que nous considérons 
être notre plus grande force. Très bon contact et nombreux échanges avec les cliniciens. 
 
Poste à pourvoir 
Dans le cadre d’un départ nous recherchons pour novembre 2018 un biologiste médical polyvalent, avec titularisation à court 
terme, dans l’idéal pour partager le secteur d’hématologie. Des compétences en hématologie cellulaire seraient un plus. 
Possibilité pour un interne en fin de cursus de venir faire un semestre d’internat avant d’envisager de candidater sur le poste. 

 

Marie-Christine VARIN 

Chef de Pôle, secteur biochimie et 

immunologie 

mc.varin@ch-gueret.fr   

05-55-51-70-25 

 

Batiste SIMONET 

PH, secteur hématologie et immunologie 

b.simonet@ch-gueret.fr    

 05-55-51-70-25 

 

 

 

Lieu CH de Guéret 

Date du contrat 1 er novembre 2018 

Durée du contrat Titularisation à court terme 
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Intitulé de l'annonce Poste de Directeur de laboratoire TAHITI 

Delpy Patrick 

labo.amj@mail.pf 

Missions du poste 
Nous recherchons pour un de nos sites périphériques un biologiste ( pharmacien ou médecin ) situé sur Taravao. Le poste est 
disponible à partir de juillet 2018 jusqu'à fin mars 2019. 

Lieu Polynésie française 

Date du contrat 15/07/2018 

Durée du contrat Fin mars 2019 
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Intitulé de l'annonce Poste de Praticien Hospitalier orienté hématologie Marina Salvucci 

m.salvucci@ch-mantes.fr 

01 34 97 42 80 

 

Cf PJ BioN°1 

Missions du poste Coresponsabilité du secteur hématologie (cytologie -hémostase - immunohématologie -délivrance PSL) 

Lieu Centre Hospitalier François Quesnay - Mantes la Jolie 

Date du contrat 17/09/2018 

Durée du contrat Remplacement suite départ praticien 

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