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OFFRE DE POSTE, BIOLOGIE MEDICALE, SITE DE FONTAINEBLEAU 
 

Poste de Biologiste courant juin 2022 sur une disponibilité avant départ à la retraite dans 2 ans. 

Poste d’assistant spécialiste ou praticien contractuel  

 

Diplôme requis :  

 

- DES de « Biologie Médicale » et inscription à l’ordre 

- Expérience en biologie médicale polyvalente, avec une orientation en hémostase ou biochimie-sérologie 

souhaitée. Une expérience dans la gestion d’un dépôt de sang est souhaitée. 

 

Position du praticien dans la structure :  

 

- L’équipe est composée de 8 biologistes (7.4 ETP) repartis sur les 3 sites. Un biologiste temps partiel partira en 

disponibilité au 01er juillet 2022. 

o Sur Fontainebleau : 4 biologistes, 1 cadre multi-site, 25 techniciens, 4 secrétaires, 1 RAQ multi-site 

 

Les biologistes sont polyvalents avec chacun la responsabilité d’un secteur de biologie. Trois biologistes sont également 

responsables des différents dépôts de sang. 

 

Présentation du Centre Hospitalier : 

 

Le Centre Hospitalier Sud Seine et Marne, issu de la fusion au 1er janvier 2017 des établissements de Fontainebleau, 

Montereau et Nemours, est un hôpital général de 1525 lits (MCO SSR, ULSD, EHPAD, HAD, santé mentale). Un service 

d’urgences adultes est présents sur chacun des sites et un service d’urgences pédiatriques et gynécologiques sur le site de 

Fontainebleau. 

Des services de réanimation / soins continus et chirurgie sont présents sur les sites de Fontainebleau et Montereau-Fault-

Yonne. 

Un service de dialyse doit rejoindre le C.H. d’ici 2023. 

 

Le laboratoire : 

 

- Laboratoire de biologie polyvalente multi-sites de 36 MB en 2021, pour environ 700 dossiers jours (380 sur 

Fontainebleau, 220 sur Montereau et 100 sur Nemours) 

- Site principal à Fontainebleau : regroupement de l’activité de bactériologie, de biochimie spécialisée et 

d’immuno-sérologie des 3 sites + secteur de biologie moléculaire (SARS CoV2) 

- Dépôt de sang présent sur chaque site 

- Accréditation à 100% des lignes de portées depuis le 01 novembre 2021 

 

Activités du laboratoire – site de Fontainebleau : 

 

Biochimie – Hormonologie - Sérologies : Cobas 6000 cee + Integra 400 + e411 => en cours de changement pour un 

Cobas Pro et un Cobas pure 

Hémostase : StarMax et Satellite, GEMweb *2 

Hémato – Immuno-hémato : XN Sysmex et Vision Ortho 

Bactériologie : cytologie urinaire XN, Bactec *2, Sirscan, Vitek-2 

Parasitologie : Aerospray pour paludisme, technique manuelle pour parasitologie des selles 

Biologie moléculaire : PCR COVID (Sansure, Mobidiag, ID-NOW 

Informatique : MPL, Hexalis, Sillage (DPI commun sur les 3 sites) 

Logiciel qualité : Kalilab en cours de déploiement 

 

Missions du praticien 

 

- Participation à la validation biologique polyvalente (intégré au planning de validation dans tous les secteurs, aux 

discussions médicales avec les praticiens hospitaliers et à la démarche qualité du laboratoire. 

- Participation aux astreintes de sécurité (nuit) et gardes le week-end (1 semaine sur 8) 

- S’impliquer dans la démarche qualité et le maintien de l’accréditation COFRAC 

- Responsable d’un secteur d’activité (hémostase, biochimie, immunologie, sérologie, dépôt de sang idéalement) 
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- Participation possible aux staff en infectiologie (réanimation, staff infectiologie, RCP oncologie), aux différentes 

commissions (CAI, CSTH, CLIN, COMEDIMS) ainsi qu’aux formations médicales organisées dans 

l’établissement pour les internes 

- Collaboration avec l’équipe opérationnelle d’hygiène dans la déclaration des BMR. 

 

Personnes contact : 

Cheffe de service : Mathilde LOUIS-HERNANDEZ, m.louis-hernandez@ch-sud77.fr ou 01.60.74.11.40 

Chef de pôle : Patrick BLOUIN, p.blouin@ch-sud77.fr 
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