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Recrute 
 

Un praticien hospitalier contractuel spécialiste en biologie médicale polyvalente, 

médecin ou pharmacien. 

à temps plein 

 
 

 

Le GCS de Saintonge est un laboratoire hospitalier unique multi-sites, qui réalise les analyses de biologie 

médicale des établissements publics du Sud et de l’Est de la Charente Maritime (17). Il comprend 4 

plateaux techniques complets situés au sein des centres hospitaliers de Jonzac, Royan, Saint Jean 

d’Angély et Saintes. Il est situé dans un département très agréable, à 1 heure de Bordeaux, 40 minutes de 

la Rochelle, 1h15 de Poitiers et proche du bord de mer. Le laboratoire effectue une activité de routine et 

spécialisée représentant environ 1000 dossiers par jour pour 50 millions de B. Il comprend environ 80 

personnes dont 11 biologistes. 

 

La philosophie du laboratoire est de participer activement et au quotidien à la prise en charge des patients, 

le biologiste étant un contact privilégié des cliniciens. L’activité consiste en la validation biologique 

(secteurs polyvalents et spécialisés sur chaque site), la participation aux astreintes opérationnelles, la 

participation ponctuelle aux activités de prélèvements (myélogrammes, sanguins veineux et artériels, 

microbiologiques). Le candidat contribuera au management du laboratoire, à la gestion de son domaine de 

référence en collaboration avec les autres biologistes, et à la vie de l’établissement (pertinence des actes, 

vigilances…). 

 

Rémunération : selon statut + Prime d’activité multisite + Astreintes 

 

Merci de diffuser et/ou afficher cette offre de poste. N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Dr Jérémie VIOLETTE 

Biologiste coordonnateur du GCS de Saintonge 

j.violette@ch-saintonge.fr 

Téléphone secrétariat : 05 46 95 12 83 

 

 


