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LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE 

 

Laboratoire GCS Loire et Sologne  
 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :  

 
Cadre de santé du laboratoire 
Cadre supérieur de santé du pôle 5 « Activités transversales » 
Directeur des Soins 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 

 

Biologiste chef de service laboratoire 
Biologistes des secteurs 
 

 

Famille : SOINS 
 

Métier :  
SOINS MEDICO-TECHNIQUES 

 

Quotité du poste :  
100% 
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DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSION) DU POSTE 

Sous l'autorité fonctionnelle du biologiste responsable, le technicien de laboratoire met en œuvre les méthodes 
nécessaires   l'obtention des résultats des examens de biologie médicale   visée de prévention, de dépistage, de 
diagnostic et de suivi thérapeutique. Il réalise des prélèvements sanguins, veineux et capillaires.  

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 

- Réalisation des examens de biologie médicale 
- Réception et                                                                                    
thérapeutique et des documents associés  
 

Réaliser la phase pré analytique pour les prélèvements sanguins aux consultations externes sous la 
responsabilité des biologistes 
 
Réaliser la phase analytique des examens de biologie avec leur validation technique  

Préparer et conditionner les examens transmis 

Réaliser le dosage et l’interprétation des contrôles de qualité internes  

Prendre en charge la réalisation des contrôles de qualité externes planifiés en temps et en heures. 

Alerter le biologiste en cas de problèmes analytique 

Téléphoner les résultats gravement perturbés après vérification 

Libérer les examens biologiques d’urgence pendant la permanence des soins après formation et habilitation par les 

biologistes 

Réaliser les tests analytiques lors des évaluations de méthodes  
 
 
- Organisation des activités et gestion des ressources  
 

* Gestion de son poste de travail : 
 

Suivre et contrôler du bon fonctionnement des automates du laboratoire  

Déstocker les réactifs avant mise en service 

Assurer les maintenances des appareils analytiques et l’archivage des données des appareils  

Prendre en charge tout dysfonctionnement d’un équipement et le tracer 

S’informer et se former aux nouvelles techniques, nouveaux matériels, équipements auprès des biologistes et cadre 
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* Gestion référent automate : 

Superviser les fiches de vie de l’appareil 

Contrôler le document externe fournisseur et avertir le biologiste de tout changement 

Assurer le suivi des réactifs en lien avec sa référence : de stockage, préparation des commandes et leur rangement 

à réception, suivi des quantités en stock  

* Gestion des équipements et locaux 

Assurer l’entretien le petit matériel et équipement disponible à son poste. 

Gérer les dysfonctionnements et les pièces détachées 

Suivre et contrôler les enceintes du GCS par l’intermédiaire d’un logiciel de suivi des températures 

* Gestion de Biologie Délocalisée 

Assurer une permanence de laboratoire afin de permettre une utilisation continue des appareils dans les services de 

soin 24h/24 

Surveiller l’état de fonctionnement des appareils délocalisés sur le concentrateur informatique  et savoir dépister 

un problème  

Délivrer ponctuellement des réactifs en cas de nécessité pour les services en dehors des commandes  

- Mise en œ     des mesures liées                       prévention des risques  
 

Prendre connaissance et application des documents qualité 
  
Participer à la rédaction, à la mise à jour des modes opératoires et archivages 

Suivre la documentation à chaque poste de travail. Mise à jour des versions, archivages documentation interne 
ou fournisseur. 

Réaliser les missions ponctuelles qui lui sont confiées dans le cadre de l’accréditation du laboratoire. 

Mettre en œuvre les actions correctives validées par le biologiste 

Respecter la traçabilité nécessaire à la prise en charge et au suivi de son poste 

Déclarer toute non conformités et ou réclamations client dans le logiciel qualité du laboratoire. 

Suivre les maintenances préventives et déclaration de tout manquement dans le logiciel qualité du laboratoire. 

Maintenir son habilitation aux postes occupés 

Faire un retour d’évaluation sur les formations reçues 

Participer au recueil des indicateurs d’évaluation des fournisseurs pour sa référence automate 
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- Recueil, traitement et transmission des informations 
 
ACTIVITES SECONDAIRES 

 
- Formation et information des professionnels et étudiants 
 
Etre formateur ou tuteur lors de la formation des nouveaux techniciens de laboratoire 
 

Participer à la formation du personnel soignant lors de la mise en place de la prescription connectée dans un 

service 

Participer à la formation des utilisateurs soignant de biologie délocalisée 

Participer à la formation technique des différents stagiaires du laboratoire 

 

EXIGENCES DU POSTE 

 
SAVOIR-FAIRE       
 

Accompagner la personne et communiquer dans un contexte de prélèvement 

Analyser et traiter les résultats des examens de biologie médicale à visée thérapeutique  
 
Analyser les informations nécessaires   l'organisation et   la réalisation de son activité   
 
Exploiter des données scientifiques et professionnelles, analyser et améliorer sa pratique professionnelle 
 
Gérer les équipements, matériels, consommables, réactifs et les stocks de produits et d'échantillons 
biologiques 

Identifier les éléments, cellules ou micro-organismes normaux ou pathogènes dans les échantillons biologiques 

Informer et former des professionnels en formation 

Mettre en œuvre les normes et principes de qualité , d'hygiène et de sécurité  pour assurer la qualité  des 
activités de biologie médicale   visée thérapeutique 

Mettre en œuvre les techniques appliquées aux examens de biologie médicale   visée thérapeutique 

Mettre en œuvre les techniques de prélèvement et de traitement des échantillons biologiques  

 

SAVOIRS (CONNAISSANCES ASSOCIEES)  

 

DESCRIPTION DEGRE 

Anatomie, physiologie  
 

Connaissances opérationnelles 

Biologie  
 

Connaissances approfondies  
 

Communication et relation d'aide  
 

Connaissances générales  
 

Ethique et déontologie professionnelles  
 

Connaissances opérationnelles  
 

Gestion des flux stocks/produits  
 

Connaissances générales  
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Hygiène hospitalière Connaissances opérationnelles  
 

Logiciel dédié   la biologie  
 

Connaissances opérationnelles  
 

Connaissances Médicales générales et/ ou scientifiques  
 

Connaissances opérationnelles  
 

Physique  
 

Connaissances opérationnelles  
 

 ualité   
 

Connaissances opérationnelles  
 

Techniques de laboratoire  
 

Connaissances approfondies 

Traitement des déchets  
 

Connaissances générales  

               

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

 Automates 

 Équipements informatiques, logiciels spécifiques 

 
 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 

 

 Diplôme de technicien d'analyses médicales en école IFTAB  

 BTS en analyses de biologie, biochimie agricole option analyses en laboratoire  

 DUT de biologie appliquée  
 

 

Horaires Sujétions ou 
contraintes 

Autres  

Horaires variables 

Amplitude de 7h à 21h 

Tous les jours 7j/7j 

 Le technicien de laboratoire assure des gardes de soirs et /ou 

de nuit pour la permanence des soins et assure le relais avec 

les techniciens précédents et suivants pour la continuité du 

service 

Se référer à la fiche de fonction d'un technicien de 

laboratoire (système qualité laboratoire) 

  


