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FICHE DE POSTE 
r DESCRIPTIF DE POSTE 
x AVIS DE VACANCE DE POSTE(S) 

  
 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE  

 
Nombre de poste : 1 A compter du : 02/01/2018 jusqu’au 30/8/2018 

 
 
 
 
 
 

CHU de Bordeaux Groupe Hospitalier PELLEGRIN 
 
 
Pôle de biologie et de Pathologie  
 

CNR des Infections Sexuellement 
Transmissibles bactériennes, Laboratoire de 
Bactériologie  

 

 
 
 
 

Amplitude de travail 
7h30/jour 

 9h-16h30 du lundi au vendredi  

 

100% 
 
 
 
 

 
 
Directeur du CNR des IST bactériennes, chef de 
service du laboratoire de Bactériologie 
Cadre de santé du laboratoire de Bactériologie 

 

 
 

INTITULE DU POSTE  : 

RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE 

POSTE DE TRAVAIL 

RATTACHEMENTS HIERARCHIQUES 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

Amont : Aval : 

Quotité : 

Etablissement : Site : 

Département, Fédération : Secteur, Discipline :  

EMPLOI-TYPE  : 
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• Laboratoires privés et 
hospitaliers  

• Fournisseurs 
• Patients 

• Accueils de Biologie 
• Biomédical 
• Logistique 
• Services de soins 
• Autres laboratoires 

• Personnel médical 
• Personnel médico-technique 
• Personne administratif 

 

 
 
 
Le technicien de laboratoire participe, dans son champ de compétences, au traitement des prélèvements 
biologiques à des fins d’analyses bactériologiques qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au 
traitement et à la recherche, dans le cadre des missions d’expertise, de surveillance, de conseil et d’alerte du 
Centre National de Reference des IST bactériennes. 
 
ACTIVITES TECHNIQUES : 
 
Dans le respect des recommandations du Guide de Bonne Exécution des Analyses de biologie médicales (GBEA), 
des normes d’assurance qualité et des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que dans celui de la réglementation et 
la documentation qualité en vigueur, le technicien de laboratoire du Centre National de Reference des IST 
bactériennes a pour mission de :  
 

ü Prendre en charge la phase préanalytique pour tous les examens effectués par le CNR des IST 
bactériennes à l’arrivée des échantillons préalablement enregistrés à l’Accueil de Biologie Centralisé (ABC) 
mais également à l’arrivée des échantillons non enregistrés par l’ABC 

ü Prendre en charge la phase analytique pour tous les examens effectués par le CNR des IST bactériennes 
ü Réaliser les différentes techniques d’analyse de biologie de moléculaire (PCR en temps réel TaqMan, PCR 

en temps réel FRET, PCR en point final, migration sur gel d’agarose, analyse de séquences) : 
ü Extraction des acides nucléiques à partir des échantillons sur les automates 
ü Recherche de la résistance aux antibiotiques chez M. genitalium par méthodes moléculaires 
ü Détection d’U. urealyticum, U. parvum et de M. hominis par PCR en temps réel 
ü Détection de la lymphogranulomatose vénérienne par PCR PCR en temps réel 
ü Typage moléculaire des échantillons positifs à C. trachomatis  

ü Procéder à la validation technique de l’ensemble des résultats 
ü Participer à l'évaluation de nouvelles techniques de diagnostiques  
ü Mise en forme des résultats des enquêtes épidémiologiques du CNR  
ü Trier et conserver les prélèvements en vue de leur envoi au Centre de Ressources Biologiques 
ü Assurer les maintenances de base du matériel et des équipements spécifiques au laboratoire 
ü Assurer les étapes du post analytique (stockage et élimination des échantillons, archivage) 
ü Utiliser quotidiennement le Système Informatique du Laboratoire  
ü Signaler les anomalies constatées lors du processus analytique à l’ingénieur et/ ou biologiste responsables 

 

Externes au CHU : Internes au CHU : Internes au service : 

ACTIVITES 
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ACTIVITES GENERALES :  
 
GESTION : 

ü Participer à la gestion des stocks du laboratoire (inventaire réactifs et consommables).  
 
HYGIENE : 

ü Entretenir son poste de travail. 
ü Respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur 
ü Respecter les règles et le circuit d’élimination des déchets. 

 
DEMARCHE QUALITE : 

ü Participer activement à la démarche qualité 
ü Participer à l’élaboration et à la réactualisation des documents qualités dans le cadre du GBEA et de la 

norme 15189 
ü Respecter les procédures écrites et veiller à leur application ; 
ü Assurer la gestion et la réalisation des contrôles de qualité internes ou externes du plateau 
ü Participer à la validation de nouvelles méthodes dans le cadre de la démarche d’accréditation 

 
FORMATION 

ü Encadrer, participer à la formation des stagiaires, des internes de spécialité et des nouveaux agents. 
ü Participer activement à l’acquisition et au maintien d’un niveau de compétences individuel par 

l’intermédiaire de la formation. 
 
 
RESPONSABILITES DIVERSES 
 

ü 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) 

ü Participer aux réunions et groupes de travail au sein du laboratoire et du pôle  
 

 
 
 
 

CAPACITES - COMPETENCES 
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PERSONNE A CONTACTER – TELEPHONE : 
 
Cadre de Santé : JC Garoste                     tél : 05 57 82 01 74 /06 26 85 52 05 
Chef de service : Pr. C BEBEAR                    Tél : 05.56.79.56.07 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURES:  
 

CANDIDATURE AVEC LETTRE 
DE MOTIVATION + CV 

A ADRESSER A : 

Cécile Bébéar, cecile.bebear@chu-bordeaux.fr 
Jean-Christophe Garoste, jean-christophe.garoste@chu-bordeaux.fr 

 

 

- Experience en Biologie moléculaire souhaitée 
- Connaissances des risques liés à l’activité du laboratoire et des consignes 

d’hygiène et de sécurité qui en découlent 
- Etre méthodique, rigoureux, précis et doté d’une bonne dextérité 

manuelle  
- Sens du travail en équipe 
- Discrétion et respect de la confidentialité 
- Sens de l’écoute et de la communication 
- Avoir le sens du service public 
- Capacités à s’adapter, se former et évoluer 
- Investissement dans les différentes activités du service 
- Organisation dans le travail 
- Etre en mesure d’assurer l’ensemble des contraintes liées à l’organisation 

du plateau 
- Savoir faire face et s’adapter à ces contraintes. 

TECHNIQUES 

ORGANISATIONNELLES : 

RELATIONNELLES 


