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Le Laboratoire du GCS Biologie 85 de VENDÉE recherche un   

BIOLOGISTE MEDICAL (Assistant Spécialiste) - 

Site de La Roche sur Yon (CHD Vendée) 

Le GCS Biologie 85 est un laboratoire accrédité multi-site regroupant tous les laboratoires de Biologie médicale 

hospitaliers de Vendée (CHD Vendée comprenant La Roche sur Yon, Luçon, Montaigu ; CH Loire Vendée Océan ; CH 

Fontenay Le Comte). Le GCS Biologie 85 réalise l’activité de biologie médicale pour les établissements du GHT85. 

Activité polyvalente de 70 MB en 2021. 

Recrutement d’un biologiste médical polyvalent à orientation Microbiologie sur un poste d’assistant spécialiste à 

pourvoir dès que possible sur le site de La Roche sur Yon. 

Atouts du laboratoire du site de La Roche sur Yon : 

- Equipe jeune et impliquée 

- Locaux récents, fonctionnels et spacieux 

- Situation géographique (proximité de Nantes et du bord de mer) 

- Plateau technique spécialisé du GCS Biologie 85 

- Equipements sur le secteur Microbiologie (3 ETP biologistes) : Vitek MS, Vitek 2 XL, Virtuo, SIRSCAN ORION, 

Film array, IQ200, Genexpert, Aérospray, secteur P3 (avec notamment Bactalert BK, colorateur Biocentric) 

- Cellule qualité du GCS opérationnelle et dynamique 

Atouts de l’établissement CHD Vendée : 

Le CHD Vendée est l’établissement public de santé de référence de La Vendée. Notre établissement propose une offre 
de soins complète et de proximité sur l’ensemble de nos 3 sites : La Roche sur Yon, Luçon, Montaigu. Chaque année, 
ce sont près de 350 000 consultations et 87 000 hospitalisations qui sont réalisées dans notre établissement.  
Acteur reconnu du soin, de la prévention, de la formation et de la recherche en santé, le CHD Vendée est un 
établissement dynamique qui compte 4000 professionnels dont 380 médecins et 120 internes exerçant tant dans le 
secteur sanitaire que dans le secteur médico- social. 
Venez rejoindre un établissement dynamique et avec de nombreux projets ! 

Profil du poste : 

- Pré-requis : inscription à l’ordre des Médecins ou des Pharmaciens et DES de Biologie médicale 

- Activité spécialisée sur le site de La Roche sur Yon sur le secteur Microbiologie 

o Encadrement de l’équipe technique en collaboration avec les autres biologistes et le cadre 

o Conduite de la démarche d’accréditation en lien avec la cellule qualité du GCS 

o Prestation de conseils favorisée par des liens étroits avec les cliniciens et participation aux staffs 

clinico-biologiques (réanimation, orthopédie) y compris l’activité de l’Equipe Multidisciplinaire en 

antibiothérapie. 

o Utilisation des logiciels : Nexlabs Technidata (SIL) y compris module Microbiologie sans papier, 

SIRexpert, MPL 

- Activité polyvalente comprenant la participation aux astreintes polyvalentes (Biochimie-Sérologie-Biologie 

moléculaire, Hématocytologie, Hémostase, Microbiologie) sur le site de La Roche sur Yon (1 week-end/9) 

- Prime multi-sites possible en cas de déplacement en semaine sur un autre site du GCS (fréquence à définir 

selon le candidat). 

 

Contacts : 

Dr Cécile Le BOTERFF, biologiste responsable du GCS Biologie 85 basée au laboratoire du CHD à La Roche sur Yon 

(cecile.leboterff@ght85.fr, 02.51.44.64.25) 


