
 Poste de BIOLOGISTE, secteur MICROBIOLOGIE, centre hospitalier F. Quesnay, Mantes-la-Jolie  

 
Poste de PH disponible à compter de novembre 2022. 
 
L’hôpital de Mantes :  
Hôpital appartenant au GHT Yvelines Nord (78), accessible en voiture (à 5 minutes de la sortie de l’A13, parking 

surveillé) ou bien en transport en commun, par exemple depuis Paris:  
- à 35 min de train de St Lazare + 10 min bus  

- à 45 min de car direct (pass Navigo - arrivée devant l’hôpital) depuis La Défense  

 
Présentation du Service de biologie :  
Le service fait partie du Pôle médico-technique, au sein d’un hôpital de 614 lits et 104 places membre du GHT 
Yvelines Nord.  
L’hôpital comprend notamment une réanimation polyvalente, des unités de soins intensifs de cardiologie et de 
neurologie, une maternité de niveau 2B, un service d’oncologie, un sercice de maladie infectieuses. 
Le Service de biologie comprend : 
- un centre de prélèvements avec une clientèle externe sous la responsabilité du laboratoire 

- un dépôt de sang de délivrance (3300 PSL par an)  

- un laboratoire polyvalent avec pour spécialités principales : biochimie, auto-immunité, hématologie, immuno-
hématologie, microbiologie.  

 
L’activité totale est d’environ 30 millions de B.  
Le laboratoire est accrédité sur 100 % de son activité, prochaine visite du COFRAC (renouvellement) mai 2023.  
L’équipe médicale se compose de 7 biologistes : 2 microbiologistes (dont le poste à pourvoir), 2 hématologistes, 2 
biochimistes (dont le Responsable du service), et un biologiste à mi-temps entre 2 secteurs (biochimie et 
microbiologie) 
Le fonctionnement est de type sectorisé par spécialité, avec toutefois la conservation d’une certaine polyvalence sur 

des examens de routine (biochimie et/ou hématologie)  
 
L’activité de permanence des soins consiste en une astreinte de sécurité polyvalente, une présence le samedi matin 
de 2 biologistes aux compétences complémentaires, ainsi qu’une astreinte de sécurité de bactériologie pour les 
dimanches matins. 
 
Missions principales :  
Responsabilité du secteur microbiologie en collaboration avec l’autre praticien.  
L’activité se partage entre le secteur de bactériologie, la biologie moléculaire et la sérologie majoritairement, mais 

comporte également une activité de myco-parasitologie, ainsi que de mycobactérie. Le laboratoire, récemment 
refait, comporte un équipement récent avec notamment un spectromètre de masse et un SIR scan ORION, de 
même qu’un appareil Genexpert et des Liaison MDX pour la biologie moléculaire. L’activité de sérologie est quant 
à elle répartie sur différents automates (DXI, Vidas 3, Alegria et Evolis).  

Très bonnes relations entre le laboratoire et les services cliniques (maladie infectieuses, réanimation…) avec une 
vraie implication du biologiste dans la prestation de conseil (antibiothérapie, réalisation d’analyses 
complémentaires…) 

Participation aux prélèvements microbiologiques du centre de prélèvement.  

 
Qualités et compétences requises :  
Expérience en biologie médicale, et plus particulièrement en microbiologie.  
 
Contact : Marina Salvucci (01 34 97 42 80 marina.salvucci@ght-yvelinesnord.fr) ou Emeline Riverain (01 34 97 44 35 

emeline.riverain@ght-yvelinesnord.fr) 


