
 

 
 

Recrutement d’un.e  
TECHNICIEN.NE DE LABORATOIRE QUALIFIE EN PAHTOLOGIE MOLECULAIRE 

CDI – temps plein 
POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 
 
L’unité de pathologie Moléculaire, du département de biopathologie, de l’Institut Bergonié recherche un(e) 
technicien.ne pour assurer les opérations techniques contribuant à l’établissement d’un diagnostic médical en 
Pathologie moléculaire. Sous les directives et le contrôle des pathologistes et en respectant les règles définies dans le 
Manuel Qualité. 
 

Activités générales :  

- 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 

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

- Participer à la gestion des stocks 

Activités spécifiques : 

- Participer à l’amélioration continue des processus 

- 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 

 
Profil attendu : 
BTS Analyses Biologiques ou Biochimie 
• Obligation réglementaire : être déclaré à l’ARS 
• Connaissances des règles d’Hygiène et Sécurité 
• Connaissance des règles de Biologie Moléculaire 
• Maitrise informatique liée aux logiciels d’analyse des résultats de pathologie moléculaire 
 
Atouts du poste :  

 Accessibilité: transports en commun à proximité, places de parking, parking vélos sécurisé.  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Restauration collective sur place avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

Plage horaire : 

 Lundi au vendredi, 39h/semaine  

 25 congés payés et 22 RTT  



Rémunération  
 Catégorie F selon grille de rémunération des CLCC, 2645,55 € bruts /mois en temps plein.  

Date limite de candidature : 

Expressions des candidatures à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr (CV et lettre motivation)  

 

 

 

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.  
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