
 

  
 

 

 

 
Technicien de Laboratoire H/F 

 

Présentation du centre hospitalier Loire Vendée Océan 

3 sites : Challans  I  Machecoul  I  Saint Gilles Croix de Vie  

Secteurs d’activité : Médecine-Chirurgie-Obstétrique  I  IRM-Scanner  I  Psychiatrie  I  SSR  I  Médico-social 

En chiffres : 1 546  professionnels  I  83 métiers  I  846 lits et 115 places   

 

 

Descriptif du poste  

Intégrer le CHLVO, c’est intégrer un hôpital de recours à taille humaine, animé par des projets multiples et 

des équipes pluridisciplinaires : on compte + de 80 métiers à ce jour. 

Le laboratoire de Biologie Médicale du Centre hospitalier de Challans (85), comprend l'hématologie, l'hémostase, 

la microbiologie et la banque de sang et est composé d’une équipe de 14 techniciens de laboratoire et 2 

secrétaires.  

 

Dans le cadre d’un renfort sur la période hivernale, nous recherchons un(e) technicien(ne) de laboratoire, en 

CDD à compter du 26/10/2020 et jusqu’au 31/03/2021. 

 

 

 

 

Missions générales 

Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire ou vous êtes en charge de : 

 

Traitement pré-analytique des échantillons: vérification de la conformité, signalement des non-conformités, 

saisie de la prescription dans le SIL 

Réaliser les analyses et en assurer la validation analytique et la transmission des résultats_ 

Entretenir le matériel notamment par la réalisation des maintenances 

Préparer les envois d’échantillons vers des laboratoires sous-traitants 

Horaires : Journées de 7h00 

Profil recherché 

BTS analyses biologiques, biochimie ou ANABIOTEC, DUT analyses biologiques, DELAM ou DETAB 

 Certificat de prélèvements sanguins souhaité 

 Sens de l’organisation, bonne gestion des priorités et des urgences 

 Esprit d’équipe et sens de la communication 

Localisation 

Cadre de vie très agréable au Nord-Ouest Vendée et au sud Loire Atlantique.  

· Ville de Challans : au carrefour d’axes majeurs, Challans se situe à 17 km des plages de St Jean de Monts et 60 

Km de Nantes (ligne de train possible) 

· ville de Saint Gilles Croix de Vie : cité maritime du littoral vendéen, Saint Gilles Croix de Vie se situe à 30 km 

de Challans. 

· ville de Machecoul : au cœur du pays de Retz, au carrefour de la Vendée et de la métropole Nantes/St-

Nazaire, Machecoul se situe à 38 km de Nantes, 20 km de Challans et 40 km de Noirmoutier. 

 

Personne à contacter  

Madame DESPREAUX Renée, Cadre du laboratoire : 02.51.49.60.68 

 

 

  

CDD 100% Challans  

Postuler en ligne 


