
Le Centre Hospitalier de RODEZ (Aveyron, Occitanie) 
Recrute un biologiste médical temps plein  

(remplacement départ à la retraite) 

Poste à pourvoir dès novembre 2022  
(PH contractuel dans un 1er temps, titulaire à court terme) 

• Biochimie avec électrophorèses et 
immunofixations (2 Cobas PRO, ABL Flex, Capillarys 
et Hydrasys) 

• Hématologie avec activité de lecture de 
myélogrammes (XN 3000 et DM) 

• Hémostase (2 Star Max) 

• Sérologie (Cobas PRO et MiniVidas) 

• Microbiologie de l’ensemble du GHT avec 
spectrométrie de masse et  biologie 
moléculaire (Vitek 2, Vitek MS, Sirscan, VirtuO, iQ 
GeneXpert, Ingenius, FilmArray) 

• Informatique : NexLabs, Valab, Sapanet 
 
Le laboratoire en chiffres… 
21,8 millions de B (20 millions hors COVID) 
99% de l’activité accréditée 
4,5 ETP biologiste 
23,6 ETP technicien, 1 IDE préleveur 
3,5 ETP secrétaire, 1 cadre  
1 ETP qualiticien 
 
 
 

 

Laboratoire polyvalent (7j/7 24h/24) Hôpital support du GHT 

 
 

 
 

• Participer à la validation biologique polyvalente 
• Prise de responsabilité dans un secteur selon 

appétence 
• Participer aux astreintes  polyvalentes (1 

semaine sur 4) 
• S’impliquer dans la démarche d’accréditation 

et les projets du laboratoire 

 

Missions 

GHT du Rouergue (6 hôpitaux dont 3 avec 
un laboratoire) 
 
Hôpital de RODEZ (642 lits) 
 
 
 
 
• Activité d’urgence et SAMU 
• Réanimation adulte, USIC, USINV 
• Maternité niveau 2B et néonatologie 
• Service de maladies infectieuses (5 

infectiologues) 
• Bloc opératoire (orthopédie, chirurgie 

vasculaire et urologique) 
• Service d’oncologie et d’hématologie 
• Service de médecine nucléaire, de 

radiothérapie, de dialyse et d’imagerie. 
 

Bon relationnel avec les cliniciens 
(beaucoup de jeunes médecins) 
CME ouverte à tous 

 
 

Formation, compétences, aptitudes 

Les + 
Locaux fonctionnels et spacieux, plateau technique récent (hôpital ouvert en 2006) 
Pas d’immuno-hématologie ni de dépôt de sang 
Cellule qualité opérationnelle, équipe dynamique et impliquée 

• DES de biologie médicale 
• Capacité à travailler en équipe 
• Rigueur, motivation 
 
 
 

 

Cadre de vie agréable et varié  
Immobilier raisonnable, pas d’embouteillages 
2h de Toulouse et de Montpellier 
1h de Paris (aéroport vols réguliers) 
Zone de revitalisation rurale 

https://www.ch-rodez.fr/professionnels/nous-rejoindre-468.html  

Contacts 

Béatrice DUBOURDIEU chef de Service 
 05 65 55 26 21 - b.dubourdieu@ch-rodez.fr  
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