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Profil souhaité
Expérience

Débutant accepté

Compétences

Procéder au traitement de l'échantillon par centrifugation, dilution, chauffage, ... , surveiller le déroulement de l'analyse et consigner les données

Préparer les analyseurs, les réactifs, ... et l'échantillon biologique (fractionnement, répartition, ...) selon le type d'analyse

Réceptionner et contrôler le prélèvement biologique et consigner la date, l'heure de prélèvement, les coordonnées du patient, ...

Savoir-être professionnels

Autonomie Rigueur Travail en équipe

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents Biologie souhaité - DETAB ou DELAM Bac+2 ou équivalents Analyse médicale - analyses biologiques médicales 

                          
vous intégrez une équipe dynamique et impliquée dans les projets institutionnels.                                                                                           
Poste à pourvoir dans le secteur de Microbiologie (8 techniciens) au sein d'un laboratoire polyvalent 
automatisé (MaldiTof, PCR FilmArray et BD Max, SIRSCAN 2000)

Vous prendrez en charge les examens biologiques prescrits par le médecin et en assurerez l'exécution 
et la validation technique, sous la responsabilité du Biologiste.
Vous devrez :
- réaliser les analyses urgentes à la demande,
- s'assurer du bon fonctionnement du matériel et de la bonne gestion de votre poste de travail,
- savoir appliquer le bon protocole au regard de la demande d'examen prescrite,
- participer à la rédaction et à l'application des documents qualité.

Diplômes requis : BTS ou DUT orienté analyses biologiques médicales - DETAB ou DELAM - BAC +3 
(licence en biologie) validé 
Certificat de capacité à effectuer des prélèvements serait en plus

                        







Contrat à durée
déterminée - 4 Mois

Contrat tout public

35h
horaires normaux

selon grille fonction

publique hosp





Informations complémentaires
Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Activités hospitalières

Entreprise

CTRE HOSP INTERCOMMUNAL ALENCON MAMERS
Activités hospitalières (1000 à 1999 salariés)

http://www.ch-alencon.fr

Etablissement de recours du territoire de santé de l'Orne et du pays mamertin. Il dispose de 740 lits et places.

L'hôpital propose sur ses deux sites des soins hospitaliers et ambulatoires en court séjour, des soins de suite et de réadaptation, des soins de longue durée, et
de l'hébergement pour personne âgée en maisons de retraite. Il accueille les patients dans ses services d'urgence, de spécialités médicales et chirurgicales,
de soins à la mère, à la femme, à l'enfant

Suivi de votre offre

Publiée le
15/02/2023

État de l’offre
Publiée

Diffusion sur pole-emploi.fr
Oui avec vos coordonnées

Date de fin de publication
17/03/2023

Date de prochain contact avec votre conseiller correspondant
07/03/2023

Agence et conseiller en charge de votre offre
Pôle emploi ALENCON
Fabiola DUBOIS-DE-LA-COTARDIERE
 02 33 82 45 06
 entreprise.bno0010@pole-emploi.net

Nombre de vue(s) de l'offre
20

Nombre de poste(s) à pourvoir
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique

Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Profils correspondant à votre offre

http://www.ch-alencon.fr/
tel:0233824506
mailto:entreprise.bno0010@pole-emploi.net

