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METIER : 

GRADE : 

Nombre de poste(s) : 1 poste CDD A compter du : 3 janvier 2021 
 

 

 
 

RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE 
 
Établissement :      Site : 

CHU de Bordeaux GHP 

 
Département, Pôle :     Secteur, Discipline : 

Pôle de biologie et pathologie 
CNR des Campylobacters et Helicobacters 
Plateau Technique Microbiologie Immunologie 
Laboratoire de Bactériologie 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 
Amont :                         Aval : 

Directeur des soins chargé des activités médico techniques 
Cadres supérieurs de santé paramédicaux du pôle de biologie et 
pathologie 
Cadre de santé 
Directeur du CNR CH 

 

 

POSTE DE TRAVAIL 

Amplitude de travail : 7h30 par jour 

Roulement : 8h – 16h30 du lundi au vendredi 

Quotité : 100% en CDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technicien de laboratoire médical 

Technicien de laboratoire médical  

CONTEXTE DE TRAVAIL 
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ACTIVITES / MISSIONS : 

Réaliser les examens de biologie médicale et rendre des résultats fiables en 
garantissant la maîtrise de tous les aspects du processus d'analyse et les 

conditions de sa réalisation dans le respect des procédures qualité. 

Ø Principales Activités  
 

Ø Culture des Campylobacters et organismes apparentés à partir de souches bactériennes 

§ Gestion de la paillasse : suivi des analyses en cours dans le SIL ; 
§ Assurer la réception, le contrôle et l’enregistrement de l’échantillon dans le 

SIL ; 
§ Gestion des non-conformités constatées ; 
§ Mise en culture, incubation des boites à 37°C en atmosphère microaérobie 
§ Conservation des souches 

 
Ø Spectrométrie de masse MALDI-TOF pour l’identification des Campylobacters et 

organismes apparentés à partir de colonies  
§ Préparation des réactifs BTS et matrice ; 
§ Réalisation des dépôts de bactéries sur la plaque-cible du MALDI-TOF 

Microflex ; 
§ Paramétrages du MALDI-TOF sur le logiciel Flexcontrol ; 
§ Identification des bactéries issues des échantillons biologiques sur le logiciel 

MALDI Biotyper ; 
§ Interprétation, saisie des résultats et validation technique  sur le logiciel 

Epicenter ; 
§ Nettoyage des plaques ; 

 
Ø Détection de la résistance aux antibiotiques sur SIRSCAN 

§ Réalisation des antibiogrammes ; 
§ Paramétrages du SIRSCAN ; 
§ Lecture des antibiogrammes sur le SIRSCAN ; 
§ Interprétation, saisie des résultats et validation technique des ATB sur 

SIRWEB ; 
 

Ø Clôturer les dossiers dans le SIL ; 
Ø Réalisation de la sérologie manuelle de Campylobacter jejuni ELISA ; 
Ø Participation à la gestion des envois des envois aux laboratoires extérieurs ; 
Ø Aliquotage des tubes pour la congélation des souches isolées ; 

DESCRIPTION DU POSTE 
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Ø Assurer le suivi des contrôles internes à chaque série de nouveau lot de milieu, test du 
nouveau lot avec des souches de référence) 

Ø Réalisation des extractions des données du CNR à partir du SIL pour établir le rapport de fin 
d’année du CNRCH 

Ø Assurer le suivi des contrôles externes (programme inter laboratoire) 
Ø Surveiller le logiciel Sirius pour les congélateurs à -80°C 

 

Ø Missions ponctuelles/Particularités :  
 
Tout agent peut de façon plus ou moins prolongée et après formation avoir une mission transversale 
(Qualité, Hygiène, Métrologie, Référent unité de soins etc.) 
 

Ø Gestion des réactifs et des consommables : vérifier les stocks et faire les commandes en début 
du mois ;  

Ø Fabrication des milieux de culture lors de la prise de congés de la technicienne de laboratoire 
dédiée à ce poste de travail ; 

Ø Former un utilisateur et des nouveaux arrivants (préférentiellement par le référent) ; 
Ø Encadrer les stagiaires ; 
Ø Entretenir son poste de travail - assurer l’entretien et la décontamination de la paillasse et 

des appareils utilisées en routine ; 
Ø Respecter les règles d’hygiène et veiller à leur application ; 
Ø Respecter les règles et le circuit d’élimination des déchets (DASRI) ; 

 
Ø Missions qualité communes : 

 
Ø Rédiger et mettre à jour les documents qualité internes du CNRCH dans SharePoint en 

respectant l’organisation qualité mise en place ; 
Ø Participer au traitement des non conformités, réclamations et alertes de réactovigilance ; 

Participer aux validations de méthode (préférentiellement par le référent. 

 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 

Externes au CHU Internes au CHU Internes au Pôle Internes au service 

 
- Correspondants 
- Clients  
- Fournisseurs 
- Prestataires 
externes 

 
- Services de soins et médico-techniques 
- Service biomédical 
- Services supports (Ingénierie, services 
économiques…) 
-Direction de la Qualité et de la Gestion des 
Risques (DQGR) 
- Direction du système d’information (DSI)  

 
- ABC 
- Cellule des stocks 
- Laverie centralisée 
- Cellule bio-informatique 
(CBI) 

 
- Personnels médicaux,  
administraifs et medico-
techniques 
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COMPETENCES REQUISES : 

TECHNIQUES 

ü Posséder des connaissances en Bactériologie ou être en capacité de les acquérir 
ü Etre capable de s’adapter aux évolutions techniques et/ou organisationnelles 
ü Maintenir et acquérir de nouvelles connaissances 
ü Faire preuve de rigueur et avoir le sens des responsabilités 
ü Etre garant du respect du GBEA et de la norme ISO 15189 
ü Etre garant du principe de confidentialité 
ü Maîtriser l’outil informatique (SIL, concentrateur) 
ü S’investir personnellement dans le projet de service 

  

RELATIONNELLES 

ü Etre capable de travailler en équipe  
ü Communiquer et transmettre son savoir à l’ensemble du personnel du plateau 
ü Savoir se positionner et déterminer les limites de son domaine de compétences 
ü Savoir gérer les situations conflictuelles par la négociation et la concertation 
ü Avoir des facultés d’intégration et d’adaptation au changement  
ü Avoir le sens du service public 

 

ORGANISATIONNELLES 

ü Etre en mesure d’assurer l’ensemble des contraintes liées à l’organisation du plateau 
ü S’investir dans les différentes activités du plateau 
ü Savoir faire face à des situations d’urgence 
ü  Analyser et gérer les priorités 
ü Etre autonome, réactif et capable de faire preuve d’initiatives pour ameliorer 

l’organisation du plateau et la qualité du rendu des résultats 
ü Accepter le principe de mobilité interne au plateau 

 
 

 

 

PERSONNES A CONTACTER : 
 

• Véronique Blanchy (cadre supérieur de santé), 06.26.85.51.78, veronique.blanchy@chu-bordeaux.fr 
• Christophe Poumirou (cadre de santé), 06.26.85.50.21, christophe.poumirou@chu-bordeaux.fr 

 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURES : 29/11/2021, 17 heures délai de rigueur. 
 

CANDIDATURE À ENVOYER par mail à:  
 
Avec CV et lettre de motivation détaillée 

rh.avp@chu-bordeaux.fr  
ou 
Direction Générale du CHU de Bordeaux, 
secteur recrutement et concours, 
12 rue Dubernat 33404 Talence 

 

MODALITES DE CANDIDATURES 

 


