
   
Bordeaux, le 9 juillet 2021 

 

Recrutement d’un(e) 

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE – PATHOLOGIE MOLECULAIRE 
 

Poste en CDI à temps complet à pourvoir dès que possible 

 

Au sein du département de biopathologie vous assurez les opérations techniques contribuant à 

l’établissement d’un diagnostic médical en pathologie moléculaire. Plus spécifiquement, vous contribuez à 

l’implémentation de nouvelles techniques optimisant la prise en charge du prélèvement. Vous part icipez aux 

travaux de recherche clinique et fondamentale en cancérologie sous la responsabilité d’un médecin ou 

d’un ingénieur de l’unité. Vous êtes rattaché au cadre médico-technique, au médecin responsable de 

l’unité de Pathologie moléculaire, au coordinateur du département et au Directeur des soins.  
 

 
Activités principales : 

 

 

 

 

 

 

Activités spécifiques : 

 

En fonction du secteur et postes attribués :  

 Savoir réaliser les techniques d’extraction, purification et dosage des acides nucléiques  

 Savoir réaliser les techniques de biologie moléculaire : PCR / RT-PCR / séquençage Sanger / 

analyse de fragments / séquençage nouvelle génération  

 Savoir réaliser les techniques de FISH et savoir lire et réaliser les comptages des lames de FISH 

au microscopie à fluorescence  

 Savoir réaliser les techniques de CGH-array et la validation technique des résultats  

 Dans le cadre de la tumorothèque régionale hospitalière, assurer les opérations techniques 

contribuant au bon fonctionnement de la cryopréservation des cellules, tissus tumoraux et 

acides nucléiques.  

 Mettre en application les techniques en cours de transfert pour l’établissement d’un diagnostic  

 Participer aux EEQ en biologie moléculaire et/ou en FISH 

 Encadrer des stagiaires : savoir leur présenter les activités de l’unité et les former aux techniques 

adaptées 
 

 

 

 

 

 
 Assurer l’enregistrement, le conditionnement et la conformité des prélèvements biologiques  

 Savoir réaliser les techniques d’histologie nécessaires à la prise en charge des prélèvements 

de pathologie moléculaire telles que l’inclusion, la coupe de bloc paraffine  

 Assurer et gérer la qualité technique des expérimentations et des résultats  

 Valider techniquement les résultats  

 Valider les contrôles internes et témoins  

 Gérer l’archivage des prélèvements et des acides nucléiques (RDNAthèque)  

 Participer à la mise à jour documentaire des procédures Qualité du service et à 

l’enregistrement informatique de chaque étape analytique  

 Réaliser les maintenances quotidiennes des appareils et automates, participer au 

dépannage en collaboration avec les fournisseurs  

 Mettre en oeuvre les procédures dégradées rapidement pour limiter l’impact d’une panne 

sur la prise en charge du patient.  

 Déclarer les non-conformités, proposer des actions correctives et/ou préventives  

 Participer à la gestion des stocks  

 Former les nouveaux arrivants aux postes de travail de l’unité de Pathologie Moléculaire  

 Animer des points à l’ordre du jour des réunions techniques de l’unité de Pathologie 

Moléculaire  

 



 

 

Compétence requises :  


 BTS Analyses Biologiques ou Biochimie  

 Obligation réglementaire : être déclaré à l’ARS  

 Connaissances des règles d’Hygiène et Sécurité, de Biologie Moléculaire  

 Maitrise informatique liée aux logiciels d’analyse des résultats de pathologie moléculaire  

 Expertise technique en biologie moléculaire  

 

Savoir-faire requis :  
 Etre apte à travailler en équipe  

 Maîtriser les techniques et l’utilisation des automates utilisés en pathologie moléculaire.  

 Maîtriser les outils en lien avec les activités de Pathologie moléculaire  

 Savoir évaluer la pertinence d’un résultat  

 Savoir utiliser le logiciel Ennov.  

 Assurer la maintenance et la gestion des dysfonctionnements des automates utilisés en pathologie 

moléculaire.  

 

Savoir être : 
 

 Etre tenu au secret professionnel.  

 Etre disponible pour toute prise en charge immédiate de prélèvements.  

 Se soumettre aux règles de sécurité requises par le contact avec les prélèvements biologiques et 

l’utilisation des produits chimiques.  

 Respecter les procédures qualité et contribuer à l’amélioration de celles-ci.  

 Etre rigoureux et ordonné  

 Avoir l’esprit d’initiative et d’équipe 

 Etre autonome  

 

 

 

 

Si vous souhaitez rejoindre un établissement engagé dans la lutte contre le cancer, merci d’adresser votre 

candidature (lettre de motivation et CV) à la direction des ressources humaines par courrier postal ou par 

mail à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr avant le 30/07/2021. 

Pour plus de renseignements, Karine PEUTAT Cadre du département de biopathologie, 

k.peutat@bordeaux.unicancer.fr poste 3336. 

mailto:bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr

