
 

 

 

 
 

 

Fiche de poste 

Technicien de laboratoire – Anatomie et cytologie 
pathologiques –Hôpital Bicêtre  
 

 

GROUPE HOSPITALIER : AP-HP. Université Paris-Saclay 

ÉTABLISSEMENTS : Hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre- 94)  Hôpital Antoine-Béclère (Clamart- 92)  Hôpital Paul-Brousse (Villejuif- 94)  

Hôpital Ambroise-Paré (Boulogne-Billancourt- 92)  Hôpital Raymond-Poincaré (Garches- 92)  Hôpital Sainte-Périne (Paris- 16e)  Hôpital 

Maritime de Berck (Berck-sur-Mer- 62) 

Lieux d’exercice : Hôpital Bicêtre / 1 semaine tous les deux mois Hôpital Paul Brousse ou Hôpital Antoine Béclère 

Adresse : 78 Rue du Général Leclerc - 94270 Le Kremlin-Bicêtre / 12 avenue Paul-Vaillant-Couturier - BP 200 - 94804 Villejuif 

Cedex / 157 Rue de la Porte de Trivaux - 92140 Clamart 

 

 

Date de mise à jour :  30 mars 2022 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Métier  Technicien de laboratoire médical 

Code métier 05L100 

Appellation locale :  Technicien de laboratoire médical en Anatomie et cytologie pathologiques 

Grade :  Technicien de laboratoire Catégorie :  PH 

Poste à pourvoir au : 1ER mai 

Modalités de recrutement :  ☒Titulaire    ☒CDI     ☒ CDD sur poste permanent       ☐CDD de remplacement (durée) :  

Schéma horaire  ☒Jour  ☐Nuit  

 
 
STRUCTURE 
 
 

PRÉSENTATION DE L’HÔPITAL BICETRE 
 

Situé au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, l’hôpital Bicêtre AP-HP propose une large gamme de spécialités pour l’adulte 

et l’enfant. 

Doté d’une structure d’accueil des urgences médicales et chirurgicales avec plus de 105 000 passages par an (adultes et 

pédiatriques), il est reconnu notamment pour la prise en charge des polytraumatisés et participe à la grande garde de 

neurochirurgie. L’établissement bénéficie d’une expertise en immuno-pathologie et en neuroradiologie interventionnelle. Il 

dispose d’un centre périnatal de type III et d’un centre de chirurgie ambulatoire.  

Les services s’appuient sur un plateau technique performant, doté d’équipements de dernière génération dont des robots 

chirurgicaux.  

 

L’hôpital Bicêtre accueille 20 centres de référence maladies rares et un centre cancers rares. Ses équipes mettent tout en 

œuvre pour s’adapter aux besoins des patients, en développant par exemple les dispositifs de diagnostic précoce ou 

d’éducation thérapeutique. 
 
 
PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT MÉDICO-UNIVERSITAIRE (DMU) 
 
Intitulé du DMU N°14 : SMART IMAGING 

 



 

Les activités du DMU SMART IMAGING sont réparties sur 6 sites hospitaliers et 3 départements : Sainte-Périne à Paris, 

Ambroise-Paré, Antoine-Béclère et Raymond-Poincaré dans les Hauts-de-Seine, Bicêtre et Paul-Brousse dans le Val-de-Marne. 

 

Activités du DMU : 

 

Les différents secteurs du DMU SMART IMAGING sont spécialisés dans la prise en charge des patients externes et hospitalisés, 

adultes et pédiatriques, en Imagerie médicale, Radiologie interventionnelle, Médecine nucléaire, Anatomie et Cytologie 

Pathologiques : des salles spécialisées avec des équipements récents et performants, des examens diversifiés, des activités de 

pointe, un engagement fort dans l’enseignement, de nombreux travaux de recherche, en lien avec les services cliniques de 

chaque site et les établissement de santé du territoire. 

 

 
PRÉSENTATION DU SERVICE 
 
L’activité du service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques s’effectue sur 3 sites : Bicêtre, Antoine Béclère et Paul Brousse. Le 

service a une activité diagnostic utilisant des techniques de routine et des techniques spécialisées. Le diagnostic des examens 

extemporanés s’effectue en routine par télépathologie entre Paul Brousse et Bicêtre et entre Antoine Béclère et Bicêtre. 

 

Composition de l’équipe :  

 

 2 PU-PH – 1 MCU-PH – 5.5 ETP PH – 2 AHU – 24 vacations – 2 ou 3 internes. 

 2 cadres 

 22 techniciens 

 3 aides de laboratoires 

 5 secrétaires 

 
LIAISONS 
 
Liaisons hiérarchiques : 

 Coordonnateur général des soins du GHU 

 Directrice des soins du site 

 Cadre paramédical du DMU 

 Cadre supérieur 

 Cadres de Santé 

 

Liaisons fonctionnelles : 

 Chef de service 

 Pathologistes du service pour la réalisation des examens 

 Personnels médicaux des services de soins pour la demande d’examens 

 Services techniques et logistiques pour les maintenances et approvisionnements 

 Prestataires externes pour les maintenances et la sous-traitance 

 
ACTIVITÉS 
Assure sur les sites de Bicêtre, Paul Brousse, Antoine Béclère, sous la responsabilité et le contrôle effectif du médecin 

responsable de la pathologie, la technique des prélèvements confiés au service dans un but diagnostic. 
 

Missions générales : 

 

 Réceptionne, valide et contrôle la conformité des prélèvements par rapport aux recommandations des bonnes 

pratiques et enregistre des demandes d’examen sur le système de gestion informatisé DIAMIC. 

 Exécute les étapes techniques des prélèvements dans le respect des bonnes pratiques et s’assure de l’exactitude de 

l’identification des lames transmises de façon physique ou numérique aux médecins en vue du diagnostic. 

 Vérifie, entretient et fait les maintenances courantes et préventives et/ou correctives de l’appareillage dont il a la 

responsabilité. 

 Gère les stocks de réactifs et consommables, surveille les dates de péremptions et les modalités de conservation des 

produits. 

 Participe à la démarche qualité des laboratoires dont la mise à jour des procédures et modes opératoires via le logiciel 

Kalilab et renseigne les formulaires de traçabilité. Exécute dans le champ de ses responsabilités, un contrôle 

permanent de la qualité.   

 Assure la formation des nouveaux techniciens embauchés et encadre les étudiants. 

 Participe à des travaux de recherches. 



 

 Communique avec le personnel soignant sur les protocoles de prélèvement et attire son attention sur les points 

particuliers à respecter. 

 Applique et fait appliquer les règles d’hygiènes, de sécurité et de protection de l’environnement. 

 Met en œuvre les procédures d’élimination des déchets. 

 Suit les formations inhérentes à l’évolution technologique afin de maintenir ses connaissances. 

 Gère la tissuthèque pour le CRB et participe à la démarche de certification AFNOR du CRB. 

 Participe à l’évaluation des équipements. 

 Participe à la maitrise des coûts. 

 Participe à des groupes de travail. 

 Réalise des tâches ponctuelles à la demande de l’encadrement. 

 Est garant du secret professionnel dû aux patients. 

 

 

Missions spécifiques :  

 

Participe par roulement sur le secteur Paul Brousse ou Antoine Béclère pour la réalisation : 

 

 Des examens extemporanés par télépathologie assisté par un médecin localisé à Bicêtre. 

 Des examens macroscopiques des pièces opératoires à l’état frais. 

 Des examens de cytologie. 

 De la constitution et de la gestion de la biothèque. 

 Du conditionnement (fixation de l’ensemble des prélèvements pour l’envoi à Bicêtre. 

 De la maintenance et l’entretien des équipements. 

 De la gestion des stocks et de l’archivage des lames et blocs du site. 

 

 

Particularités du poste : 

 

 Période d’intégration puis parcours de qualification aux différents postes avec accompagnement d’un tuteur (durée 

selon compétences antérieures et potentiel d’acquisition) 

 Collaborations quotidiennes avec les pathologistes  

 Référent dans un domaine de la vie du service (référent de secteur, gestion documentaire…) 

 Partage et maintien des compétences par la dispensation de formations par les pathologistes du service 

 

 
AVANTAGES 
 

 Remboursement partiel des transports 

 Accès au restaurant du personnel à tarifs avantageux 

 Place en crèche selon disponibilités 

 Stationnement dans l’enceinte de l’hôpital  

 Chèques emploi-service CESU AP-HP 

 Gratuité des soins médicaux pour les stagiaires et titulaires 

 Prestations AGOSPAP : Accès à une offre de loisirs (spectacles, cinémas…) et de vacances à tarifs préférentiels+ 

diverses aides financières pour les titulaires et CDD sir poste permanent 

 Possibilité de logement parc AP-HP 

 Supplément Familial de traitement pour les parents avec enfant(s) à charge 

 Accès à une offre conséquente de formation continue  

 Droit à congés (temps de travail) 

7h = 25 CA  

7h30= 25 CA + 15 RTT  

7h36 = 25 CA+ 18 RTT 

 
HORAIRES DE TRAVAIL 
 
Horaires   

Du lundi au vendredi en 7h30 ou 7h36 sur une plage horaire 8h-17h30. Un samedi tous les 2 mois. Une semaine tous les 2 

mois à Paul Brousse ou à Antoine Béclère en 9h00 

 

Quotité de temps :  

100% 



 

 
COMPÉTENCES REQUISES 

 
Connaissances particulières :  

 

 Connaissance des risques professionnels associés aux activités (risques biologiques, risques chimiques, risques 

d’accident d’exposition au sang (AES) 

 Respect des filières d’élimination des déchets. 

 

 

Qualités professionnelles requises :  

 

 Vigilance et rigueur dans l’exécution des tâches. 

 Sens critique par rapport à son travail. 

 Assiduité discrétion, intégrité, minutie, rapidité et dextérité. 

 Dynamisme, adaptabilité. 

 Sens de l’organisation et méthode. 

 Sens des relations humaines. 

 Esprit d’initiative 

 Esprit d’équipe 

 Sens du service public.   

 
PRÉ-REQUIS 

 
Formations et/ou qualifications requises :  

 

Tout diplôme en vigueur permettant l’exercice de la fonction de technicien en analyse de biologie médicale, selon l’arrêté du 

22 octobre 1992 

 

NB : la présente fiche de poste est susceptible de modification tenant compte de l’évolution du secteur d’activité 

EXPÉRIENCE REQUISE 

 
 Expérience conseillée sur un poste similaire 

 
ÉVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE 
 

 Accès aux concours de l’AP-HP 

 Diplôme universitaire 

 
GESTION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
 
RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS À L’ACTIVITÉ 

 
 Incendie,  
 Risques chimiques,  
 Coupures et piqûres,  
 Risques biologiques,  

 Manipulation d’azote liquide. 

 
MESURES DE PRÉVENTION PRISES FACE À CES RISQUES 

 Equipements de protection collectif (PSM, hotte chimique) 

 Equipements de protection individuelle (blouse, gants, masques, …) 

 Respect des procédures en vigueur dans le service 

 Surveillance par la Médecine du travail (suivi et information) 

 
FORMATIONS À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ LIÉES AU TRAVAIL 

 Formation aux risques biologiques et chimiques 

 Formation au tri des déchets 

 Formation au risque incendie (annuelle et obligatoire) 



 

 Formation en ligne azote liquide, 

 

 
SURVEILLANCE MÉDICALE 
 
Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des établissements de santé. 

Le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités auxquelles le 

titulaire du poste devra se conformer. 

 

 
PERSONNES À CONTACTER  
 
 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à : 

 

Prénom, Nom :  Brigitte Mestre 

Fonction :  Cadre de santé 

Téléphone : 01 45 21 20 21 

Courriel  :  brigitte.mestre@aphp.fr 

Moyens d’accès à l’hôpital : 

 Métro : Ligne 7 | Arrêt : Le Kremlin-Bicêtre   

 

 Bus :  

 

 - 123 | Arrêt : Convention-Jaurès  

 - 47/ 131/ 323/ V1/V6 | Arrêt : Hôpital du Kremlin-Bicêtre   

 - 186 | Arrêt : Mairie du Kremlin-Bicêtre 

 


