Type de poste : Praticien contractuel temps plein avec possible évolution pour une titularisation

Spécialité(s) recherchée(s) : Activité Polyvalente + Responsabilité du secteur Biochimie générale et
spécialisée / Biologie délocalisée.
Présentation du laboratoire :
Dans le département de l’Orne, le CHICAM est l’Hôpital de recours du territoire avec une capacité
totale d’accueil de 780 lits (médicaux sociaux/hopitalisés)
Le CHICAM fait partie de la GHT Orne Perche le Soanois.
Le Laboratoire de Biologie Médicale collabore avec les Centre Hospitalier Marguerite de Lorraine de
Mortagne au Perche, l’Hôpital local de Bêlleme, le Centre psychothérapeutique de l’Orne, le Centre
de dialyse ANIDER. Le laboratoire est polyvalent (Biochimie générale et spécialisée, Biologie
délocalisée, Hématologie, Hémostase, Microbiologie). L’Immunohématologie gérée par l’EFS
localement.
Le laboratoire travaille en étroite collaboration avec les services de soins.
Le laboratoire est ouvert au public.
Activités et ressources humaines du laboratoire:
Activité totale d’environ 20 MB (et BHN).
L’effectif du laboratoire se compose de 3.7 ETP Biologistes + 1 poste d’interne, un cadre, 25
Techniciens, 1.6 EPT IDE, 3.8 ETP secrétaires, 1 ASH, 2 aides de laboratoire.
Description du poste : Organisation générale, missions:
Biologie polyvalente :
Validation biologique, Prélèvements, Gestion des envois, Management de la qualité. Missions
transversales (dont la formation des internes, la veille scientifique).
Période de permanence des soins : fonctionnement du laboratoire 24h/24h avec 1 technicien sur
place habilité à la libération des résultats pour les paramètres de la liste d’urgence.
Astreintes opérationnelles des biologistes. Présence sur site les samedi et dimanche matin
Responsable secteur Biochimie générale et spécialisée / Biologie délocalisée :
- Choix des matériels et réactifs, cahier des charges en lien avec la DML
- Relations avec les fournisseurs ainsi que leur évaluation
- Choix et suivi des CIQ, EEQ. Revue de poste.
- Vérification des performances sur site
- Interlocuteur privilégié pour les cliniciens dans son domaine et pour ses collègues
- Organisation des formations internes dans son domaine
- Participation aux EPP dans son domaine
- Habilitation des techniciens
- Implication dans les activités transversales en lien avec son domaine
- Maîtrise de la documentation qualité pour le secteur dont il a la charge
- Pilotage du groupe d’encadrement des EBMD (Biologie délocalisée)

