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METIER : 

GRADE : 

Nombre de poste(s) : 1 A compter du : dès que possible 

 

PRE-REQUIS : 

 

 

 
 

RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE 
 
Établissement :      Site : 

CHU de Bordeaux GHP et GHS 

 
Département, Pôle :     Secteur, Discipline : 

Pôle de biologie et pathologie 
Centre de Ressources Biologiques 
Plurithématique – Bordeaux Biotheque Santé 

 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 
Amont :                         Aval : 

Directeur des soins chargé des activités médico techniques 
Cadres supérieurs de santé paramédicaux du pôle de biologie et 
pathologie 
Cadre de santé 

 

 

POSTE DE TRAVAIL 

Horaire : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Technicien de laboratoire médical 

Technicien de laboratoire  médical 

 

7h30 / jour 

 

Horaires ouverture du CRB-P : 

8h00-19h00 

Horaires ouverture de l’annexe CRB 
sur GHS : 

9h00-16h30 

 

     Roulements : Lundi au vendredi : 

Heures ouvrables : 8h00  - 15h30  

                                   9h00 – 16h30 

                                  10h - 17h30  

                                  11h30 – 19h00 

 

(les horaires pourront évoluer en fonction 

de l’évolution des organisations ou des 

nécessités de service) 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
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ACTIVITES / MISSIONS : 

Description et objectifs de la mission:  

MISSIONS GÉNÉRALES : 
 
Le technicien d'analyses biomédicales du CRB-P assure l'ensemble des activités 
techniques et administratives nécessaires à un traitement de qualité des échantillons 
biologiques destinés à être conservés sur la plate-forme. L’activité sera réalisée au 
CRB tondu sur GHP ou à l’annexe du CRB sur le GHS. 
 
MISSIONS DÉTAILLÉES : 
 

- Se déplacer éventuellement à l'accueil à l'Accueil de Biologie Centralisée afin 
de récupérer les prélèvements 

- Réceptionner les prélèvements directement livrés au CRB-P 
- Recenser, enregistrer des données, des informations liées à la nature des 

activités : saisie d'informations, sauvegarde de données, de tableaux dans 
son domaine d'activité 

- Effectuer les opérations de maintenance, d'entretien et de décontamination 
des appareils de son champ d'activité 

- Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un 
matériel, d'un équipement spécifique à son activité, et mettre en place les 
actions correctrices nécessaires 

- Participer à la gestion des commandes, des stocks des produits de 
laboratoire 

- Entretenir le poste de travail et assurer la gestion des déchets en respectant 
les consignes concernant le tri sélectif et l'élimination 

- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité du CRB, en relation avec le 
responsable qualité et l’encadrement 

- Appliquer les procédures, les protocoles et la réglementation spécifique à son 
domaine d’activité 

- Participer à la mise en place du système de management de la Qualité du 
CRB : validation de méthodes de préparation et de conservation des 
échantillons sous couvert du coordonnateur médical, du responsable 
opérationnel, du responsable qualité et de l’encadrement 

- Participer aux réunions d’équipe 
 
ACTIVITES TECHNIQUES : 
 

- Réaliser le prétraitement (réception, et enregistrement) et la préparation des 
échantillons biologiques à des fins de conservation, nécessitant la 
manipulation de produits potentiellement dangereux, d'agents infectieux, de 
fluides et/ou tissus biologiques 

- Isolement de PBMC (Peripheral Bllod Mononuclear Cells) sur gradient de 

DESCRIPTION DU POSTE 
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ficoll 
- Congélation de PBMC en DMSO, en culot sec et/ou en Trizol (ARN) 
- Extraction manuelle et automatisée d'ADN et d'ARN 
- Numération de suspensions cellulaires 
- Culture cellulaire (production de lignée en suspension ou adhérente) 
- Contrôle qualité des échantillons préparés 
- Aliquotage 
- Gérer le stockage des échantillons biologiques pour conservation de courte, 

moyenne ou longue durée (inventaire, étiquetage, optimisation des espaces 
de stockage, contrôle qualité...) 

- Gérer le déstockage des ressources biologiques pour leur mise à disposition, 
incluant la préparation et la traçabilité des envois extérieurs, en lien avec le 
personnel du Centre d'Envoi des Echantillons Biologiques du Pôle si besoin 

- Assurer la vérification technique des résultats rendus 
 

RESPONSABILITES DIVERSES : 
 

- Tout agent peut de façon plus ou moins prolongée et après formation avoir un 
rôle de référent ou toute autre mission transversale (Qualité ; Hygiène, 
Métrologie, etc.) 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 

Externes au CHU Internes au CHU Internes au Pôle Internes au service 

 

- Correspondants 
- Clients  
- Fournisseurs 
- Prestataires 
externes 

 

- Services de soins et médico-techniques 
- Service biomédical 
- Services supports (Ingénierie, services 
économiques…) 
-Direction de la Qualité et de la Gestion des 
Risques (DQGR) 
- Direction du système d’information (DSI)  

 
- ABC(s) 
- Cellule des stocks 
- Laverie centralisée 
- Cellule bio-informatique 
(CBI) 

 

- Personnels médicaux,  
administraifs et medico-
techniques 
 

 

COMPETENCES REQUISES : 

TECHNIQUES 

 Posséder des connaissances sur les différentes techniques citées ci-dessus ou être en 
capacité de les acquérir 

 Etre capable de s’adapter aux évolutions techniques et/ou organisationnelles 
 Maintenir et acquérir de nouvelles connaissances 
 Faire preuve de rigueur et avoir le sens des responsabilités 
 Etre garant du respect du GBEA, de la norme ISO 15189 et de la NF96900 
 Etre garant du principe de confidentialité 
 Maîtriser l’outil informatique (SIL, bureautique) 
 S’investir personnellement dans un projet de service 
 Etre titulaire du certificat de prelevement (souhaité) 
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RELATIONNELLES 

 Etre capable de travailler en équipe  
 Communiquer et transmettre son savoir à l’ensemble du personnel du service 
 Savoir se positionner et déterminer les limites de son domaine de compétences 
 Savoir gérer les situations conflictuelles par la négociation et la concertation 
 Avoir des facultés d’intégration et d’adaptation au changement  
 Avoir le sens du service public 

 

ORGANISATIONNELLES 

 Etre en mesure d’assurer l’ensemble des contraintes liées à l’organisation du service 
 S’investir dans les différentes activités du service 
 Savoir faire face à des situations d’urgence 
  Analyser et gérer les priorités 
 Etre autonome, réactif et capable de faire preuve d’initiatives pour améliorer 

l’organisation du service et la qualité de la prestation 
 Accepter le principe de mobilité interne au service 

 
 

 

 

PERSONNES A CONTACTER : 
 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURES : 22 février 2019, 17 heures délai de rigueur. 
 

CANDIDATURE À ENVOYER par mail à:  
 
Véronique BLANCHY 
Cadre Supérieur de santé  
 
Christophe POUMIROU 
Cadre de santé 
 
Avec CV et lettre de motivation détaillée 

veronique.blanchy@chu-bordeaux.fr 

 

christophe.poumirou@chu-bordeaux.fr 

 

MODALITES DE CANDIDATURES 

 

mailto:veronique.blanchy@chu-bordeaux.fr

