
 

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

Au service de nos patients, EXALAB s'appuie sur un réseau de 43 laboratoires péri-analytiques et de 
1 laboratoire analytique, plateau technique avec un effectif de 450 collaborateurs qui assurent 
chaque mois les prélèvements et les analyses de plus de 120 000 patients dans le Sud-Ouest de la 
France, traitant, sur l’année 2016, 1 500 000 dossiers.  

Nous recherchons pour accompagner notre développement des Techniciens préleveurs H/F. Deux 
postes sont à pouvoir sur nos différents sites à Bordeaux : 

• Un CDD d’un an à compter du mois de Juin 2018 ; 
• Un CDI à compter du mois de Juin 2018. 

Vous pourrez assurer des prélèvements au laboratoire, au domicile des patients ainsi qu’en cliniques 
et/ou maisons de soins. 

Votre mission concerne également l’activité pré analytique avec l’enregistrement de vos 
prélèvements, activité à laquelle vous serez formé en interne dans le respect de notre système de 
management par la qualité (Laboratoire accrédité par le COFRAC). 

Profil recherché : 

- De formation BAC + 2 « analyses de biologie médicale » 
- Doté d’un certificat de prélèvements  

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 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 ! 

 

 


