
 

 

Dans le cadre de la stratégie nationale de dépistage du COVID 19, le 
CHU de BORDEAUX met en place une plateforme dépistage à haut débit et recrute 
des TECHNICIENS DE LABORATOIRE (H/F), 
Postes à pourvoir dès que possible, pour des CDD de 3 mois. 

 

MISSION  GENERALE  DU POSTE  

 
Réaliser des tests de dépistage du COVID-19. 

 

ACTIVITES  

 
1.1. Permanentes ou principales : 

 

Réaliser et traiter les prélèvements biologiques à des fins d’analyses médicales : 
 Réception, validation et contrôle de la conformité des prélèvements 
 Enregistrement des dossiers 
 Traitement pré-analytique des échantillons 
 Réalisation de PCR en temps réel avec distribution et extractions automatisées 
 Validation analytique de PCR 
 Maintenance courante préventive et/ou corrective des systèmes d’analyses et autres 

équipements du laboratoire 
 Mise en œuvre des procédures d’élimination des déchets 
 Mise en œuvre des mesures de prévention des risques 

 

1.2. Ponctuelles ou spécifiques : 

 
 Gestion courante des systèmes informatiques dédiés et saisie de données 
 Gestion des stocks de réactifs et consommables liés à l’activité du laboratoire 
 Formation technique des nouveaux arrivants 
 Participation à la rédaction de procédures qualités en lien avec l’activité de l’unité 

 

QUALIFICATIONS  ET  EXPERIENCE REQUISES  
 

- d’un des titres ou diplômes règlementaires tels que précisés dans l’arrêté du 15 juin 2007 relatif aux 
titres et diplômes exigés pour l’accès au grade de technicien de laboratoire de la fonction publique 
hospitalière.  

- étudiant en fin de 2ème année de BTS ou IUT 
- d’un diplôme universitaire de niveau licence minimum de la filière Biologie santé 
- … 

 

COMPETENCES NECESSAIRE  
 

- Analyser les informations nécessaires à l’organisation et à la réalisation de son activité 
- Mettre en œuvre les techniques de traitement des échantillons biologiques 
- Mettre en œuvre les techniques appliquées aux examens de biologie moléculaire 
- Analyser et traiter les résultats 
- Gérer les équipements, consommables et réactifs et les échantillons biologiques 
- Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d’hygiène et de sécurité pour assurer la 

conformité des  analyses 
- Informer et former 



EXIGENCES  DU POSTE  

 

-  Port obligatoire d’une tenue professionnelle 
-  Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
-  Respect du secret professionnel 

 

QUALITES  REQUISES  

 
- Rigueur, organisation, sens du travail en équipe 
- Autonomie 
- Capacité à rendre compte 
- Disponibilité  

 

 
HORAIRES  DE TRAVAIL  

 

La plateforme fonctionne en continu, 7J/7 et 24H/24 

 
Une formation en interne sera assurée. 

 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : 
Madame BLANCHY Véronique, cadre supérieur de santé, par mail : veronique.blanchy@chu-bordeaux.fr ou par 
téléphone au 06.26.85.51.78. 
Madame POMMIERS Sylvie, cadre supérieur de santé par mail ; sylvie.pommiers@chu-bordeaux.fr ou par 
téléphone au 06.37.84.74.00 
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