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UN(E) BIOLOGISTE MEDICAL(E)  

POUR LE LABORATOIRE INTERHOSPITALIER DU GCS DE SAINTONGE 
 

 
 

STATUTS POSSIBLES 

 

Praticien Hospitalier, Praticien contractuel, Assistant spécialiste 

 

 

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT 

 

Situés au cœur de la Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine, les Centres Hospitaliers de Saintes (établissement de 

recours) et de Saint-Jean-d’Angély, sont engagés dans une coopération active au travers d'une direction commune 

représentant près de 1300 lits et 3000 collaborateurs. 

 

Vous intégrez l’établissement support du GHT Charente-Maritime Sud, situé à 1 heure de Bordeaux et 30 minutes de l’océan, 

doté de 5 pôles d’activités cliniques et 1 pôle médico-technique. Il dispose d’une capacité d’accueil de 866 lits et places, sur un 

bassin de population de plus de 300 000 habitants.  

 

Pour en savoir + sur le Centre Hospitalier de Saintes et sa ville : 

CH de Saintes - Ville de Saintes 

 

 

 

  

https://www.ch-saintonge.fr/sites/default/files/files/BOOKCHDESAINTONGE.pdf
https://www.ch-saintonge.fr/sites/default/files/files/BOOKVILLEDESAINTES.pdf
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LE POSTE 

 
LE GCS DE SAINTONGE 

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 qui comprend 4 plateaux techniques situés au sein des 

centres hospitaliers de Saintes, Jonzac, Royan, Saint Jean d’Angély. 

Le laboratoire effectue une activité de routine et spécialisée représentant environ 1000 dossiers par jour pour 45 millions de 

B. Il est accrédité à plus de 95% de ses analyses. 

Vous serez accueilli(e) au sein d’une équipe ambitieuse et dynamique, constituée d’environ 80 professionnels. 

D’excellentes relations sont entretenues avec les services de soins, et en particulier avec le corps médical des établissements.  

 

Le service est par ailleurs agréé pour l’accueil des internes de la spécialité ainsi que de docteurs juniors. 

 

 

LES MISSIONS 

En intégrant un poste au GCS laboratoire, vous exercerez les missions suivantes :  

 La validation biologique sur des secteurs polyvalents et spécialisés : Myélogramme et cytométrie de flux, auto-immunité, 

électrophorèses, biologie moléculaire, sérologie et différents marqueurs, hémostase spécialisée, contrôle de 

l’environnement. 

Selon votre appétence, vous serez positionnez de manière préférentielle sur votre spécialité de prédilection. 

 La contribution 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…). 

 Vous êtes moteur dans le développement perpétuel de nouvelles analyses, de nombreux projets étant en cours de 

déploiement sur la filière, en lien avec l’évolution des recommandations et des demandes des cliniciens.  

 Vous participez aux réunions du service et êtes par ailleurs partie prenante lors des réunions des services de soins. 

 Vous participez, conjointement avec les autres biologistes, à la ligne d’astreinte dédiée du service. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

 Vous êtes inscrit au Conseil National de l’Ordre en France. 

 Vous êtes titulaire du permis. 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ CONTACTER :  

 Le président de CME, Monsieur le Docteur Alain GRENTZINGER  - 05 46 95 10 76 – a.grentzinger@ch-saintonge.fr  

 Le biologiste coordonnateur du GCS de Saintonge, Monsieur le Docteur VIOLETTE Jérémie, au secrétariat du service :  

05 46 95 12 83 ou à l’adresse mail : j.violette@ch-saintonge.fr  

 Le Directeur des Affaires Médicales, Monsieur Adrien Moura, a.moura@ch-saintonge.fr   

 Le service des Affaires Médicales, 05 46 95 12 46 - aff-medicales@ch-saintonge.fr 
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