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PROFIL DE POSTE BIOLOGISTE  

CENTRE HOSPITALIER D’ARDECHE MERIDIONALE  

 
(mise à jour le 08/12/2022) 

 

Le Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale 

 

Le Centre Hospitalier d’Ardèche Méridionale s’inscrit comme l’acteur de santé incontournable en Sud 
Ardèche. Il comprend 756 lits dont 422 MCO et 332 en MS.  

Avec une activité en augmentation constante, il dessert un bassin de 100 000 habitants, 150 000 en 
période estivale, et comprend 4 sites. 

 

Le site principal se trouve à Aubenas, en plein cœur de l’Ardèche du Sud, dont elle est le principal pôle 
économique. A la fois proche de stations de ski et balnéaires, et à 2 heures de grands pôles urbains 
(Lyon, Marseille), la région albenassienne offre un environnement privilégié qui allie dynamisme, 
diversité, patrimoine et art de vivre. Son climat méditerranéen, son riche patrimoine et sa qualité de vie 
exceptionnelle font de l’Ardèche méridionale une région très agréable et accueillante.  

 

Le centre hospitalier d’Ardèche Méridionale propose une offre de soins polyvalente comportant 
principalement des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique, d’accueil des urgences / SMUR 
/ UHCD, d’hospitalisation à domicile, de soins de suite et de réadaptation, ainsi qu’un centre de santé 
et des EHPAD. 

 

ANNONCE POUR RECHERCHE BIOLOGISTE TEMPS PLEIN – TEMPS PARTIEL 

 

Le centre hospitalier d’Ardèche Méridionale propose un poste de biologiste, PHC temps plein ou 
temps partiel, pour compléter son équipe de quatre biologistes (3.6 ETP). 

 

Personnel du laboratoire 

▪ 18 techniciens, un cadre de santé temps plein 

▪ 6 secrétaires, une aide de laboratoire  

 

Description du laboratoire :  

Le centre hospitalier d’Aubenas fait partie du GHT Drôme Ardèche sud.  

Le laboratoire du centre hospitalier d’Ardèche méridionale, accrédité à 90%, est un laboratoire à activité 
polyvalente qui réalise 18 M de B provenant de son activité hospitalière, d’échanges d’examens avec les 
laboratoires du GHT, de consultations externes et de partenariats avec des structures locales. 
Laboratoire en plein développement (renouvellement d’automates, amélioration des locaux, 
progression de l’activité externe…). 

   

  



 

 
2 

 

 

 Les moyens mis à disposition :  

- Informatique :  Hexalis (Dedalus), MPL 5rOCHE), Kalibab (en cours de développement) 
- Biochimie et immunochimie : 2 Vitros Ortho XT 7600, Alégria, Capillarys 3, 2 GEM 4000 
- Microbiologie : SirscanMicro, MaldiToff Brucker, 2 Elite Ingenius, FilmArray, Sedimax, 2 ID Now, 

Bactec, Revogene   
- Hématocytologie : Siemens XE 2100i (renouvellement en 2023) 
- Hémostase : 2 STA Compact  
- Immunohématologie : Ortho Vision   

 

Les missions sont les suivantes (biologiste polyvalent) :   

▪ Interprétation validation des examens de tous les secteurs, participation active au SMQ du 
laboratoire : validation des méthodes en lien avec la cellule qualité du laboratoire 

▪ Encadrement de l’équipe technique 

▪ Missions transversales : relation avec les services et les prescripteurs  
▪ Selon le profil et les souhaits du candidat : renforcement d’un ou plusieurs secteurs spécialisés 

du laboratoire en complément des biologistes en poste (biochimie, hémostase, hématologie, 
immunologie, bactériologie ou virologie)  

▪ Participation à la permanence des soins (1/4)   

 

Profil du candidat requis : 

▪ DES de Biologie Médicale polyvalent est souhaité 
▪ Spécialité en hématologie appréciée : hémato clinique/lecture myélogramme  

 

Qualités attendues :  

• Dynamique, polyvalent, autonome, respectueux et ayant le goût du travail en équipe 

• Appétence pour la nouveauté  

 

Statut proposé : 

• PH ou praticien contractuel conformément aux nouveaux statuts de PH et contractuel (décrets 
février 2022) 

 
CV et Lettre de motivation à adresser à Monsieur Gilles DUFFOUR - Directeur Général 

Tél. : 04 75 35 81 76 - E-mail : recrutement.medical@ch-ardeche-méridionale.fr        
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