
 

 
 

Bordeaux, le 18 août 2017 
 

1 TECHNICIEN DE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 
H/F 

 
Poste en CDI à temps complet 

à pouvoir au 01/10/2017 
 
 
MISSIONS : 
Réaliser des examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement et à la recherche dans 
le domaine du cancer, sous les directives et le contrôle des biologistes et en respectant les règles 
définies dans le Manuel Qualité. 
Contribuer à la mise en œuvre du système de management de la qualité. 
Etre polyvalent dans les familles d’activité suivantes, selon habilitation : biochimie, biochimie 
spécialisée, sérologies virales, hémostase, Immuno-hématologie, pharmacologie, hématocytologie ou 
hématologie spécialisée, cytométrie en flux et FISH de routine, biologie délocalisée. 
 
ACTIVITES : 
 Prendre en charge les demandes d’examens de Biologie et enregistrement dans le SIL 
 Identifier et traiter en priorité les demandes Urgentes  
 Réaliser le traitement pré-analytique des échantillons  
 Interpréter et exploiter les CIQ  
 Réaliser les analyses biologiques  
 Effectuer la validation analytique des résultats obtenus  
 Mettre en œuvre la procédure d’alerte lorsqu’il y a un risque vital pour le patient  
 Contrôler le passage des résultats du SIL dans le dossier médical  
 Réaliser les maintenances préventives et/ou curatives courantes des équipements, des analyseurs 

et des systèmes d’information de ces derniers  
 Réaliser les sauvegardes et les traçabilités nécessaires (informatique ou papier)  
 Déstocker les consommables, les réactifs et les matériels  
 Contribuer aux approvisionnements et à la gestion des stocks  
 Établir, actualiser et mettre en œuvre les procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son 

domaine  
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité  
 Faire le suivi des examens de biologie délocalisée  
 Former les nouveaux arrivants ou les stagiaires aux techniques  
 Enregistrer les réclamations  
 Déclarer les non conformités et les évènements indésirables  
 Contribuer à l’analyse des non conformités, des évènements indésirables, des réclamations et à la 

mise en œuvre des actions correctives et préventives  
 Participer à l’amélioration continue des processus 
 Prendre connaissance de la documentation diffusée dans Ennov.Doc 



 Répondre à une organisation assurant la continuité de l’activité du laboratoire, compte tenu du 
délai de rendu des résultats et de l’impossibilité de différer certaines analyses 

 Mettre en œuvre les procédures dégradées rapidement pour limiter l’impact d’une panne sur la 
prise en charge du patient 

 Assurer alternativement l’activité technique du samedi matin 
 
OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES : 
Diplôme :  
 BTS d’analyses biologiques  
 DUT, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques 
 ou autre diplôme référencé dans le décret N° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié par le 

décret N° 97-823 du 4 septembre 1997 et la circulaire N° 5607/DGS/PS3 du 13 décembre 1993 
relative aux conditions d’exercice de la profession de technicien de laboratoire 

 Certificat de préleveur 
Déclaration à l’ARS : N° ADELI 
 
COMPETENCES 
Connaître : 
 Les principes des techniques analytiques utilisées  
 Les pathologies cancéreuses  
 Les disciplines médicales et scientifiques des domaines d'activité  
 Les logiciels de bureautique et les logiciels dédiés à la biologie  
 La réglementation en termes d'hygiène, sécurité, élimination des déchets, transport des 

prélèvements  
 Les normes ISO 15189 et ISO 22780 
 
 
Les plages horaires de travail s’échelonnent entre 8h à 18h30, la durée de présence journalière sera 
de 7h48 dont 30 mn de pause déjeuner en journée complète. 
 

Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus voudront bien adresser leurs 
candidatures écrites (lettre de motivation + CV actualisé) à la Direction des Ressources Humaines par 
courrier postal ou mail à n.larramendy@bordeaux.unicancer.fr au plus tard le 04/09/2017. 


