TECHNICIEN DE LABORATOIRE
LE SERVICE :
Le laboratoire est composé de deux secteurs :
biochimie, imuno-hématologie et bactériologie, hématologie. Il comprend aussi un poste de
délivrance EFS.
Le laboratoire réalise les analyses biologiques des patients hospitalisés et des patients externes. Il
accueille également les patients externes pour effectuer des prélèvements (prise de sang et autres).
Le laboratoire est ouvert 24h/24 du lundi au dimanche.

LE POSTE ET SES MISSIONS :
Le technicien assure la réalisation des analyses biologiques dont le résultat participe au diagnostic,
au traitement et à la prévention des maladies.
Cette réalisation comprend la maîtrise de l’ensemble du processus :
- Contrôle de la conformité pré-analytique
- Conformité aux procédures des différentes phases analytiques
- Validation technique des résultats
- Réalisation de l’ensemble des opérations de traçabilité
- Maintien des connaissances en lien avec les évolutions des différentes spécialités
- Gestion efficiente des matériels et réactifs utilisés
Il exécute les analyses biologiques des prélèvements. Il participe à la distribution et à la gestion
des Produits Sanguins Labiles.
Date limite de candidature : Vendredi 9 avril
Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources
Humaines - Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :
Le laboratoire regroupe 4
biologistes, 1 cadre de santé,
20 techniciens, 4 secrétaires, 1
agent de gestion des stocks et 2
agents d’entretien.

PROFIL RECHERCHÉ :
- Diplôme de technicien de laboratoire
(Bac +2/3 : BTS/DUT …) voir Arrêté du
21/10/1992
- Etre titulaire du Certificat de préleveur
- Qualités relationnelles et techniques
- Capacité de travail en équipe
- Etre rigoureux, organisé, méthodique
- Capacité d’adaptation et de réactivité

CONTRAT :
- Tous types de contrats :
(CDI/CDD/Mutation/Détachement)
- Temps de travail : Temps complet 100%,
poste en 8h en roulement du lundi au
dimanche (jours et nuits)
- Rémunération : Indice 327
- Date de début de contrat : Mai 2021

CONTACT :
DRH
05.62.61.31.06
s.drh@ch-auch.fr
Cadre Supérieure de Santé
Mme FRAYSSE 05.62.61.31.41
Cadre du Service
Mme CASTADERE 05.62.61.37.99

NOS ATOUTS :

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !
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