
 

 

 

Vous souhaitez rejoindre un groupe en constant développement ? 

Issu de regroupements successifs d’indépendants de la profession dans le Sud-Ouest de la France, EXALAB fait aujourd’hui 

partie du groupe LABEXA, un des acteurs majeurs de la biologie médicale occupant la 4ème place sur le territoire national. 

L’entreprise dispose de plusieurs atouts pour accompagner ses 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. 

Pour accompagner son développement, l’entreprise recherche un(e) Technicien(ne) de laboratoire F/H, basé au Haillan (33), 

en CDI à temps complet, poste à pourvoir au plus tôt possible. 

Sur ce plateau technique innovant, les missions porteront sur des paillasses aussi variées que :  

- Chimie 
- Immunologie 
- Hématologie 
- Sérologie 
- Hémostase 
- Electrophorèse capillaire  

 
Les activités à réaliser seront les suivantes :  

- La gestion des échantillons 
- Les vérifications et/ou les maintenances des automates  
- La réalisation et le suivi des CIQ et EEQ 
- La validation analytique des résultats 
- La réalisation possible de formules sanguines au microscope… 

 
Ce périmètre d’activités n’étant pas limitatif vous pourrez appréhender tous les aspects liés au poste de technicien de 

plateau technique.  

Profil recherché : 

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

Qualités requises : 

- Autonomie, organisation et bonne gestion du stress, 
- Forte motivation pour travailler en équipe et polyvalence 

 

Une période d’habilitation est prévue afin d’assurer l’autonomie du collaborateur sur toutes les paillasses.  

Rémunération et avantages : 

- Grille de salaire entreprise, rémunération selon expérience ; 
- 13ème mois ; 
- Mutuelle d’entreprise ; 
- Participation 
- 50% de prise en charge de l’abonnement de transports en commun ; 
- Avantage CSE (chèques vacances, bon d’achat noël, etc …) ; 

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