
Le Laboratoire de biologie médicale du GCS Loire et Sologne
recrute

Un Technicien de laboratoire  H/F
Poste à pourvoir Dès que possible  

à  Temps plein

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois

Établissement de référence du Loir et Cher, le Centre Hospitalier de Blois, est situé à mi-distance
des villes de Tours et d’Orléans et à 1h30 de Paris.

D’une capacité de 1356 lits et places, il emploie plus de 2600 collaborateurs.

Le laboratoire de biologie médicale du GCS Loire et Sologne assure les examens de biologie
médicale pour les patients pris en charge par les centres hospitaliers de Blois

 et Romorantin-Lanthenay.
MISSIONS

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

ACTVITES PRINCI  PALES
Réalisation des examens de biologie médicale
Réception et traitement des échantillons de biologie médicale, des produits biologiques à visée thérapeutique et 
des documents associés
Réalisation de la phase pré analytique pour les prélèvements sanguins aux consultations externes sous la 
responsabilité des biologistes
Réalisation de la phase analytique des examens de biologie avec leur validation technique
Suivi et contrôle du bon fonctionnement des automates du laboratoire

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 médicale, ·DUT de biologie appliquée
·Certificat de prélèvements
Une expérience en laboratoire d'analyses biomédicales est préférable

Astreinte et garde le WE et jours fériés par roulement

Pour les détails du poste et des missions, vous référer à la fiche de poste mise en ligne sur le site internet

Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV et Lettre de motivation),
au plus tard le  09 mai 2021 au Centre Hospitalier de Blois, Direction des Soins, Mail Pierre Charlot

41016 Blois Cedex ou «recrutement@ch-blois.fr».

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter
 Madame RICHARD, Cadre de santé du service au 02 54 55 63 07


