
Technicien(ne) préleveur(se) F/H
SEALAB - Bayonne (64) 

Vous souhaitez rejoindre un groupe en constant développement ?

Issu de regroupements successifs d’indépendants de la profession dans les Pyrénées Atlantiques et 
dans les Landes, SEALAB fait aujourd’hui partie des acteurs majeurs nationaux de la biologie 
médicale.

Nous disposons de plusieurs atouts pour accompagner nos patients : une forte proximité reposant 
sur des implantations stratégiques de nos laboratoires, la qualité de l’accueil, des résultats, des 
interprétations biologiques et des équipements à la pointe de la technologie. Accrédité depuis Juin 
2016 en Biochimie, Hématocytologie, Sérologie infectieuse pour 18 de ses sites (portée disponible 
sur le site www.cofrac.fr), SEALAB s’engage à garantir la qualité des résultats par la maîtrise des 
phases pré et post-analytique et l’utilisation d’équipements performants. Au service de ses patients, 
SEALAB s’appuie sur un réseau de 18 laboratoires avec un effectif de 170 collaborateurs qui 
assurent chaque mois les prélèvements et les analyses de près de 2000 patients dans les Pyrénées 
Atlantiques et les Landes.

Nous recherchons pour accompagner notre développement, un(e) technicien(ne) de laboratoire. Un 
poste CDD, pour une durée de 6 mois, est à pourvoir au plus tôt possible sur notre site clinique 
Delay, situé à Bayonne.

Votre mission concerne l’activité technique exclusivement :

- Réceptionner des échantillons

- Réaliser les analyses de bactériologie

- Entretenir le matériel de bactériologie

- Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'amélioration du système qualité

Profil recherché :

- De formation BAC + 2 « analyses de biologie médicale »

- Une expérience en bactériologie serait un plus.

Qualités requises :

- Autonome, organisé et ayant le sens contact patient,

- Bon relationnel et forte motivation pour travailler en équipe.

Si ce challenge vous motive, et que vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre 
candidature (CV et LM) à l’adresse indiquée :

– m.bani@exalab.fr  

en indiquant votre disponibilité et votre mobilité géographique. C’est avant tout votre état 
d’esprit et votre motivation qui nous intéresseront et qui feront de vous le candidat qui 
rejoindra nos équipes !

Type d'emploi : Temps plein, CDD

mailto:m.bani@exalab.fr

