
 

 
 
 
 
 
Direction des Ressources Humaines      Contamine  le 12/07/2021 

04 50 82 24 70  

AVIS DE VACANCE DE POSTE –   
Recrutement externe 

  
TECHNICIEN (NE) DE LABORATOIRE 100 %  

 

 
 
Le Centre Hospitalier ALPES-LEMAN recherche pour son service de biologie médicale 1 
technicien (ne) polyvalent. 
 
Missions : 
 

- Réalise et traite des prélèvements biologiques à des fins d’analyses biomédicales qui 
concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement. 

- Contribue au contrôle, à la gestion des matériels, à la mise en œuvre des mesures 
liées à la qualité et à la prévention des risques. 

 
Connaissances et compétences requises : 
 

- Utiliser les procédures de contrôle qualité, les modes opératoires et les techniques 

visant à la sécurité, à l’hygiène. 

- Réception, validation et contrôle de la conformité des prélèvements, enregistrement 

des demandes d’examens de biologie. 

- Traitement pré-analytique des échantillons, mise en œuvre des techniques 

d’analyses, validation analytique et transmission des résultats. 

- Utiliser les outils informatiques. 

- Esprit d’organisation, respect du secret professionnel, capacités d’adaptation, sens 

des responsabilités et du travail en équipe 

 
Equipe pluridisciplinaire de 28 techniciens (nes), 4 secrétaires, encadrées par un FF cadre et 
4 biologistes. 
 
Diplômes requis : 

- BTS en biochimie, analyses biologiques 
- Diplôme d’état de technicien de laboratoire médical 
- DUT en génie biologique option analyses biologiques et biochimiques 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du poste :  
 

- Compétences en laboratoire de biologie médicale. 
 

- Poste de en 35h00 hebdomadaire avec  25 CA 
 

- Amplitude horaire 24h/27 7J/7 
 

 
Pour tout renseignement : Mme RIGAUD Françoise, cadre supérieure de santé : 04 50 82 26 12 
ou frigaud@ch-alpes-leman.fr ou M GIMENES Christophe, FF cadre de santé laboratoire: 04 50 
82 20 43 ou cgimenes@ch-alpes-leman.fr 
 
 
CV et lettre de motivation à adresser : 

- soit par courrier au : Centre Hospitalier Alpes -Léman  – Direction des Soins –-  
Mme FEDKOW Carole - 558 rte de Findrol  74130 CONTAMINE SUR ARVE 

- soit par mail à recrutementDSIRMT@ch-alpes-leman.fr 
 
 
Prise de postes : 01/08/2021  et 01/09/21 
Date limite des candidatures : 31/08/2021 

 
 

Mme C.FEDKOW 
Directrice des Soins 
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