
    

 
  

Offre d’emploi 
 
Situé en Côtes 
d’Armor,  
bord de mer 
Agglomération 
de  
115 000 hab 
PARIS 2h15 TGV 
Le centre 
hospitalier de 
Saint-Brieuc  
 Pôle de 

référence du 
Territoire de 
santé ARMOR 
(N°7) 

  3ème 
établissement 
de santé breton 
par son activité 

 
Dispose d’un 

Très beau 
plateau 
technique 
 
Exerce  
Toutes 
spécialités  
(sauf Neuro-
chirurgie et 
Chirurgie 
Cardiaque) 
 

Lits et places   
 686 en 

MCO,  
 52 en SSR  
 484 en 

EHPAD 
 

+80 000 séjours 
et séances en 
MCO 
Plus d’infos  
www.ch-
stbrieuc.fr 

Titre de l’emploi :           Biologiste Praticien contractuel 
Évolution en 2023 vers un poste de PH 

 

Information relative au poste  
  Quotité : 100 %   
  Type de contrat : Praticien contractuel (DES validé, inscrit à l’ordre) 
  Lieu d’exercice : Centre Hospitalier Yves Le Foll – Saint-Brieuc 
  Service : Laboratoire 
  Poste à pourvoir : novembre 2022 
   

Principales compétences recherchées :  
- Biologie polyvalente 
- Compétences souhaitées en hématologie spécialisée 

 

Le/La candidat(e) devra faire preuve d’autonomie et avoir de bonnes capacités d’adaptation, avoir un 
sens développé du travail en équipe et être force de propositions. 
 

Equipe médicale :  
Ce poste vient compléter l’équipe de 7 PH (anticipation d’un départ en retraite). 

 

Activités du laboratoire :  

- Le laboratoire fonctionne 24h/24, 7j/7 et réalise une activité de 36 millions de B soit environ 
700 dossiers par jour avec des examens de biologie générale et spécialisée (biochimie, 
hématologie, hémostase, sérologie, auto-immunité, microbiologie) pour les patients 
hospitalisés et pour les patients externes. 

- Le laboratoire dispose d’un plateau technique performant (chaîne automatisée pré-analytique 
et analytique, spectrométrie de masse, biologie moléculaire et cytométrie en flux). 

- L’immuno-hématologie est réalisée par l’EFS présent sur le site. 
- Pour les patients externes, les prélèvements se font au centre de prélèvement.  
- Le laboratoire est accrédité selon la norme ISO 15189 sous le numéro 8-3956 (Examens 

médicaux « portée disponible sur www.cofrac.fr »). 
- Projets en cours : renouvellement du système informatique de laboratoire (2023), 

renouvellement de la chaine de biochimie et du middleware associé (2024). 
 

Missions du poste :  

- Activité polyvalente avec compétences dans tous les domaines du laboratoire 
- Des compétences en hématologie spécialisée sont souhaitées (lecture de myélogrammes 650 

par an et immunophénotypages 500 par an). 
- Participation à l’ensemble des activités des biologistes du laboratoire :organisation de la 

phase pré analytique, choix et mise en œuvre de techniques, réalisation de certaines analyses, 
gestion des CIQ et EEQ, interprétation, validation et communication des résultats des 
examens de biologie médicale, conseil aux prescripteurs, participation aux staffs du service, 
participation à la recherche clinique, participation à la formation du personnel du laboratoire, 
participation à la démarche qualité, veille technologique, formation continue et 
développement des compétences. 

- Participation aux astreintes 

Qualité de vie en Côtes d’Armor : 

- Entre terre et mer, les Côtes d’Armor sont le paradis des sport-nature : randonnées voile, kite, 
paddle et kayak de mer, trail, cyclisme et VTT, équitation, golf, etc… 

 

 

 

http://www.ch-stbrieuc.fr/
http://www.ch-stbrieuc.fr/
http://www.cofrac.fr/


www.mairie-
saint-brieuc.fr 
www.baiedesaint
brieuc.com 

- A quelques minutes des plages et du sentier côtier des douaniers, loin des embouteillages 
- La gastronomie tournée vers la mer y est renommée et met en valeur des produits locaux de 

grande qualité (la fameuse coquille Saint-Jacques dont la réputation n’est plus à faire) 
- Une vie culturelle et associative riche pour un épanouissement personnel 
- Les enfants y grandissent dans un cadre préservé et profitent au quotidien des plaisirs du bord 

de mer 

 
Le tout, à 2H15 de Paris et 45 minutes de Rennes en TGV. 
 

Rejoignez-nous vite ! 
 

Lettre de candidature et CV à envoyer à : 
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh  

 
 

Pour tout renseignement contacter : 

Dr Claire Letellier – Biologiste Chef de service : 02.96.01.71.83 – claire.letellier@armorsante.bzh 
Ou Mme Anne Le Roux – Directrice chargée des Affaires Médicales et des Actions de Coopération  
Sanitaire – 02.96.01.76.41 –  
recrutement.medical.ch-stbrieuc@armorsante.bzh  
 

Par voie postale :  
Direction des affaires médicales  
10 Rue Marcel Proust 
22000 Saint-Brieuc 
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