POSTE DE BIOLOGISTE MEDICAL
A POURVOIR A PARTIR DU 1er Novembre 2020
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Le poste est à pourvoir au sein du laboratoire multi-site du Centre Hospitalier Métropole
Savoie (Aix Les Bains, Belley, Chambéry) avec un temps partagé entre les sites de
Chambéry (site principal) et Belley (1 à 2 jours par semaine)
Spécialité : Biologie Médicale
Quotité : Temps plein (possibilité de temps partiel)
Statut : Assistant spécialiste
MISSIONS ET ACTIVITES
• Missions
o Prendre en charge les analyses de biologie médicale en biochimie
(biochimie générale, spécialisée, électrophorèse des protéines, etc.) et en
hématologie sur le site de Chambéry. En fonction du profil du candidat le
poste pourrait être un peu adapté et s’ouvrir à d’autres domaines de la
biologie médicale.
o Prendre en charge les analyses de biologie médicale (biochimie,
hématologie, hémostase, immuno-hématologie) du laboratoire du CH de
Belley
•

Activités principales
o Suivre l’activité des équipes techniques (répondre aux sollicitations,
informer, régler les problèmes rencontrés)
o Valider les résultats des analyses
o Participer aux astreintes de biologie multi-sites (Aix, Belley, Chambéry)
o Participer à des réunions internes et externes au service
o Echanger les informations avec les médecins prescripteurs et
correspondants
o Participer à la démarche qualité du laboratoire
o Assurer la coordination de ses activités avec les autres sites du laboratoire

PRESENTATION DU LABORATOIRE

Le laboratoire de biologie médicale regroupe les différents services et/ou unités
fonctionnelles des hôpitaux de Chambéry-Aix et Belley proposant une activité d’analyses
de biologie médicale.
Le site de Belley réalise des analyses de routine et d’urgences dans les domaines
suivants : Biochimie. , Hématologie, Hémostase, Immuno-hématologie. L’activité est de

4.5 millions de B. L’activité est partagée par 2 biologistes qui assurent également
régulièrement des missions transversales sur le site de Belley, et spécifiques sur le site
de Chambéry.
La ville de Belley est située 45 mn de Chambéry et 1h de Lyon. Afin d’assurer la
permanence de soins sur les 3 sites vous pouvez loger indifféremment à proximité d’un
des 3 sites. Pour une activité partagée la ville du Bourget du Lac ou le nord de
l’agglomération Chambérienne sont des lieux de logements idéals.
Le site d’Aix Les Bains à une activité proche de celui de Belley, sans l’immunohématologie mais avec un laboratoire d’hygiène environnementale. L’activité est
partagée par 2 biologistes qui assurent également régulièrement des missions
transversales sur le site d’Aix Les Bains, et spécifiques sur le site de Chambéry.
Sur le site de Chambéry l’activité en partie spécialisée est de près de 47 millions de B
et recouvre la majorité des domaines de la biologie médicale.
L’effectif total est de 12 biologistes (hors cytogénétique)
Plus d’info sur le site du CHMS www.ch-metropole-savoie.fr, rubrique Accueil >
Présentation > Services > Médico-technique > Laboratoire de biologie médicale

CONTACTS
Dr Didier Raffenot – Biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale
Mail : didier.raffenot@ch-metropole-savoie.fr
Tel : 04 79 96 61 54

