
POSTE BIOLOGISTE POLYVALENTA CAYENNE (GUYANE FRANCAISE) 

Le centre Hospitalier (CH) de Cayenne (Guyane française) recrute  
 
1 biologiste polyvalent (PHC, Assistant hospitalier) en postes vacants et/ou remplacement pour renforcer 
ses équipes  
 
Description du poste  

Le biologiste devra être polyvalent mais aura la responsabilité ou la co-responsabilité d’un des secteurs 
(hématologie, biochimie, microbiologie, immunologie ou biologie moléculaire) selon affinités, expertise et 
compétences. Il participera à la validation des autres secteurs. Il s’impliquera dans le processus 
accréditation de son (ses) secteur(s) et pilotera un ou plusieurs processus avec déploiement du système 
qualité avec les référents qualité.  

Il assurera i) la coordination des activités biologiques et techniques avec le management des équipes du 
(des) secteur(s) concerné(s), ii) la validation biologique du (des)secteur(s) dont il aura la responsabilité et 
celle des autres secteurs selon une planification établie avec l’ensemble des biologistes, iii) la prestation de 
conseil iv) la formation auprès des techniciens, personnel de soins et des internes vi) la gestion de projets 
de laboratoire (EPP, recherche, optimisation…).  
Il participera aux astreintes du laboratoire à raison d’1x/mois et 1 samedi/mois.  

Le praticien sera logé et bénéficiera d’un véhicule de location, d’un logement durant le 1° mois et de 
conditions salariales intéressantes (40% du salaire en supplément).  
 
Description du site :  
Le laboratoire gère environ 800 dossiers/jour soit 32 M/2 721 300 B+BHN  
Il comprend 29 ETP techniques, 5 ETP secrétaires, 2 IDE, 1 cadre de santé, 1 gestionnaire des ressources 
économiques (gestion stocks et marchés publics), 1 RAQ (responsable qualité), 2 PU-PH (Parasito-
Mycologie et immunologie-Auto-immunité), 2 PH polyvalent, 1 PH spécialisé en Parasito-Mycologie, 1 AHU 
(Parasito-Mycologie), 2 postes d’internes. Il dispose de 2 postes actuellement vacants (biologie polyvalente, 
1 mi-temps biologie polyvalente et mi-temps Centre de santé) 
Le laboratoire est relativement bien équipé avec 2 Cobas C600, 2 Sysmex XN 3000, 1 Cytomètre de flux (BD 
Facto), 1 Architect i1000, 1 Maldi-Toff (Brucker), une plate-forme de biologie moléculaire performante 
(salle de mix, 3 thermocycleurs (Applied système), 1 Taqman 4800, 2 GenXpert, 2 extracteurs automatisés, 
1 bioanalyzer), 1 multiplex QuiaStat.  
 
Possibilité de bénéficier de structures support pour mener des activités de recherche : CNR leishmaniose, 
CRB (Centre de ressources biologiques), CIC (Centre d’investigation Clinique), unités universitaires 
(biologie : Parasito-Mycologie, auto-immunité/allergologie/immunologie ; unités cliniques : Maladies 
Infectieuses et tropicales, dermatologie, pédiatrie)  
 
Possibilité de participer au projet de biologie délocalisée avec la mise en place de mini-automates dans les 
centres de santé de la Guyane (zone isolée).  
Si vous êtes motivés, et si vous souhaitez vous épanouir au sein d’une équipe bouillonnante d’énergie, dans 
un contexte franco-sudaméricain avec des pathologies tropicales amazoniennes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personne à contacter : magalie.demar@ch-cayenne.fr ou mdemar@yahoo.com  
Le poste est à pourvoir immédiatement (vacance ou remplacement). 

 

 

Alors, tentez l’aventure guyanaise, laissez-vous 

guider et venez nous rejoindre……. Vous ne le 

regretterez pas !!!! 


