Le laboratoire de BIOCHIMIE du GHRMSA ( Mulhouse-68) recherche un
biologiste médecin ou pharmacien titulaire du DES de Biologie Médicale à
temps plein disponible dès que possible en prévision d’une vacance de poste
suite à un départ en retraite fin 2021.
Le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud-Alsace (GHRMSA) est le
résultat de la fusion de 7 établissements implantés dans le sud du
département du Haut-Rhin (2731 lits et places). Il propose l’ensemble des
spécialités médicales et chirurgicales, excepté la neurochirurgie, et offre à ce
titre des plateaux techniques performants et des perspectives de carrière
dynamiques.
Situé à proximité de l’Allemagne et de la Suisse, il bénéfice d’un réseau de
communication particulièrement dense, que ce soit par le train ou par
l’autoroute mais également par l’avion, l’aéroport international Euroairport
Bâle-Mulhouse étant très facilement accessible.
Présentation du laboratoire
Le service de biochimie fait partie du pôle de biologie médicale (biochimie,
hématologie, microbiologie, génétique et pathologie) ; il participe à la prise en
charge des patients hospitalisés et externes. Les laboratoires sont regroupés
sur le site de l’Hôpital Émile Muller à Mulhouse.
L’équipe actuelle de biochimie est composée de 4 praticiens hospitaliers (3,5
ETP). La création d’un poste de PH supplémentaire est en cours de discussion.
Par ailleurs, du fait d’un départ en retraite fin 2021 un poste de PH sera
vacant.
Le laboratoire de Biochimie réalise 35 millions de B : analyses courantes,
endocrinologie, marqueurs tumoraux, vitamines, électrophorèses et
immunofixation des protéines du sang et LCR, électrophorèse de
l’hémoglobine, protéines spécifiques, allergie, pharmacologie (suivi
thérapeutique par techniques immunoenzymatiques et LCMS), toxicologie
(screenings et alcoolémies médico-légales), biologie délocalisée, activité de
dépistage pré-natal (marqueurs sériques de la trisomie 21 et pré-éclampsie).
Description du poste
Profil candidat :
Biologiste, médecin ou pharmacien,
DES de biologie médicale
Spécialisation en biochimie souhaitée
Inscription à l’ordre des médecins ou pharmaciens obligatoire
Poste temps plein.
- PH titulaire ou PH contractuel
- Participation aux activités communes de l’ensemble des secteurs de routine
et spécialisés du laboratoire de biochimie (validation biologique, prestation de

conseil, relations avec les médecins, contrôles de qualité, accréditation,
gestion de la sous-traitance, …) Possibilité de prise en charge d’un secteur
spécialisé
- Participation aux astreintes (1 semaine sur 4 actuellement).
- Participation à la formation des techniciens
- Implication dans la démarche d’accréditation

Pour plus d’information sur le GHRMSA, rdv sur :
Site internet: www.ghrmsa.fr

Facebook : GHR Mulhouse Sud-Alsace
Twitter : @ghrmsa
YouTube : GHR Mulhouse Sud-Alsace

