Le laboratoire de biologie médicale du CH d’Auch recrute un assistant
spécialiste à compter du mois d’octobre 2019.
Recrutement :
-

Assistant spécialiste temps plein

Fiche de poste :
-

-

Biologie polyvalente avec une orientation en bactériologie
Participation à la routine : validation biologique, rendu des résultats d’immuno-hématologie,
validation des électrophorèses, des sérologies, des formules leucocytaires (sang ou liquides de
ponction) au microscope, rendu des résultats de bactériologie et d’hygiène
Participation à la démarche qualité, à la rédaction de documents et à l’accréditation
(bactériologie notamment)
Participation aux prélèvements sanguins
Participation à la permanence de soin, sous la forme d’astreintes opérationnelles
Participation à la modernisation du laboratoire (renouvellement d’automates, mise en place
de nouvelles méthodes…)
Possibilité d’un poste PH en 2021 (départ à la retraite du biologiste responsable de
bactériologie)

Profil recherché :
-

Biologie polyvalente si possible avec une orientation en bactériologie
Personne dynamique et motivée pour la mise en place de projets au sein du laboratoire
Capacité de travailler en équipe, avec les biologistes et l’ensemble de l’équipe non médicale
(techniciens, secrétaires, agents de service…)
Toute aptitude supplémentaire serait un plus (DU infectiologie, DU qualité, formation à la
lecture des myélogrammes, D3TI…)

Présentation du laboratoire :
-

17 millions de B
280 dossiers/jours
Fonctionnement 24h/24, 7j/7
Activité polyvalente :
o Biochimie : Routine, Spécialisée (électrophorèses, Bence-Jones…)
o Sérologie infectieuse
o Hématologie : sang, liquides et myélogrammes (l’hôpital disposant d’un service
d’hémato-oncologie)
o Hémostase
o Microbiologie (y compris une activité hygiène)
o Immuno-hématologie : Groupes, RAI, Identification RAI, Coombs direct, Tests de
compatibilité
o Délivrance de PSL : environ 4000 PSL délivrés/an
o EBMD en cours d’accréditation

-

Laboratoire accrédités pour 75% des analyses au 03/07/2019
SIL : NexLabs (Technidata®)
MiddleWares : MPL, BYG, TD WorkStation, SIR Web

Présentation de l’équipe (effectifs au 01/09/2019) :
-

3 Biologistes PH temps plein
1 Cadre de santé
19 techniciens labo
1 technicienne qualité
4 secrétaires
3 agents de stock et d’entretien

Pour plus de renseignements, contactez le laboratoire au 0562613138.
Personnes à contacter :
-

Dr Patrick CANEIRO
Dr Julien LACOMBE
Dr Denys PIERREJEAN

