
  

Hôpital Robert Debré 
Pôle de Biologie 

FICHE DE POSTE DE RECRUTEMENT 
TECHNICIEN EN IMMUNOLOGIE SECTEUR 

IMMUNITE CELLULAIRE ET HUMORAL  
 
 
 
GROUPE HOSPITALIER/ETABLISSEMENT : 
 
HOPITAL UNIVERSITAIRE ROBERT DEBRE 

 
ADRESSE : 48, boulevard Sérurier 75019 PARIS Tél : 01 40 03 20 00 
Accès par :  
Métro : Stations Porte des Lilas (ligne 11) - Pré-Saint-Gervais (ligne 7B) 
Autobus : n° 48 - 61 - 96 - 105 - 115 - 129 - 170 - 249 (arrêt Porte des Lilas ou Pré-
Saint-Gervais) 
Tram : T3b arrêt Hôpital Robert Debré ou porte des Lilas 
Voiture : Par le périphérique sortie Porte des Lilas ou Pré-Saint-Gervais 
 

DATE DE MISE A JOUR   15/07/2019 

 

DATE DE PRISE DE CONNAISSANCE   

 

SIGNATURE 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTITULE DU POSTE 

Technicien de laboratoire 
METIER 

Technicien d’analyse de biologie médicale 
CODE METIER 

05L100 
GRADE 

Technicien de laboratoire 
STRUCTURE 
IMMUNOLOGIE BIOLOGIQUE 
 
POLE        
INTITULE  
 

Le pôle de Biologie, Recherche, Produits de santé est l’un des 5 pôles de 
l’hôpital Robert Debré 
 

 
ACTIVITE 

 

114 personnels médicaux et 230 personnels non médicaux travaillent dans ce pôle 
constitué des structures de biologie, de pathologie, de pharmacie, de structures 
communes et d’unités cliniques  
 
 

SERVICE 
PRESENTATION 

 
L’activité biologique est divisée en 2 secteurs spécialisés 

1. Immunité humorale – Immunité cellulaire (Cytométrie de flux et culture 
cellulaire) 

2. Immunogénétique - HLA 
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COMPOSITION DE L’EQUIPE 

• Equipe médicale 
      1 Chef de service          
      2 PH            
    1 AHU 

•  Equipe paramédicale 
             0.5 Cadre de laboratoire 
             9.5 Techniciens statutaires  
             1.5  Secrétaire médicale 
             1 agent de l’ECEL (Equipe Commune d’Entretien Logistique) 

 
 

LIAISONS 
HIERARCHIQUES   DIRECTES 
 

• Cadre de l’unité : Véronique MANSUY 01 40 03 41 19                              
veronique.mansuy@aphp.fr 

• Cadre paramédical de pôle : Edwige CAROFF 01 40 03 41 06 
 

 
FONCTIONNELLES 

• Chef de service : Pr Guislaine CARCELAIN 
• Equipe médicale du service 
• Ensemble des personnels des différents services du pôle Biologie 
• Ensemble des personnels des différents services cliniques de l’hôpital 

Robert Debré 
• Personnel du service biomédical 
• Prestataires externes de maintenance 

 
ACTIVITES 
 

• Missions Générales 
Le technicien : 

• Réalise les examens biologiques adressés au laboratoire et transmet les résultats 
dûment contrôlés dans les meilleurs délais, dans les règles d’hygiène, de sécurité et 
de déontologie de la profession (GBEA). 

• Participe à la démarche qualité dans l’objectif de l’accréditation du service –
COFRAC Norme 15189 

 
• Missions Permanentes 

• Assure la réception, le contrôle de la conformité des prélèvements et l’enregistrement 
dans le logiciel LAB 400 

• Réalise les analyses du secteur : Immunité cellulaire (Cytométrie de flux et cultures    
cellulaires) et Immunité humorale selon les procédures établies, en alternance avec 
ses collègues du secteur (5.5 techniciens de laboratoire dans ce secteur) 

• Réalise les contrôles de qualité (externes et internes) nécessaires à la bonne exécution  
des analyses selon les procédures établies 

• Participe à l’assurance qualité par la mise en place, le suivi et l’actualisation des  
procédures 
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• Participe aux réunions hebdomadaires du secteur (techniciens et biologistes du 

service) d’interprétation des résultats 
• Met en place les actions correctives éventuelles en accord avec les biologistes du 

service. 
• Participe à l’évaluation des compétences techniques du secteur par des organismes 

extérieurs (ANSM, UK NEQAS, RIQAS…) 
• Participe aux formations relatives à son secteur 
• Prend en charge les développements technologiques de son secteur 
• Assure le suivi des stocks des réactifs de son secteur 
• Assure une maintenance régulière des automates de son secteur 
• Partage son savoir et son expérience pour former les stagiaires et les nouveaux 

arrivants 
• Utilise les moyens de protections collectifs et individuels existants 
• Elimine les déchets selon les procédures établies 

 
• Missions transversales 
 

• Participe aux groupes de travail pour la démarche d’accréditation du pôle Biologie –  
Recherche- Produits de santé  

 
• Missions spécifiques 

 
• Participation à des congrès sur les différentes thématiques du service 
• Possibilité d’effectuer des stages de perfectionnement en fonction de l’évolution des 

techniques dans d’autres laboratoires. 
 

Risques professionnels liés aux activités :  
• Risque biologique 
• Techniques stériles sous hottes à flux laminaire 
• Travail en zone confinée P2 
• Utilisation pour les cultures cellulaires de radioéléments (Thymidine H3) 
• Manipulation d’azote liquide pour la conservation des prélèvements 

 
Mesures de prévention prises face à ces risques :  
• Protections individuelles (gants - sur-blouse – masque) mises à disposition sur le          

pôle 
• Solution hydro-alcoolique présente à chaque poste de travail 
• Hottes à flux laminaire 
• Formation aux risques liés à la manipulation d’azote 
• Formation dans chaque discipline 
 
 

 
QUOTITE DE TRAVAIL 
 
100% 
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HORAIRES DE TRAVAIL 

 
Horaires de travail : Base de 35 h par semaine en 7h30 incluant 30 mn de pause repas 
 
Détails :   Horaires d’ouverture du service du lundi au vendredi  
                 08h30 – 17h30 
                  
 
SAVOIR FAIRE REQUIS 

 
      �   Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires /  

consignes relatives à son domaine de compétence 
�  Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou/et de contrôle, afférents à son    

métier 
      �   Evaluer la pertinence / la véracité des données, et / ou des informations 
      �   Evaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaires à la pratique de son   

métier  
      �   Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d’un matériel,  

d’un équipement, une anomalie d’un système, spécifique à son domaine d’activité 
      �   Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une réglementation 

spécifique à son domaine d’activité 
      �   Travailler en équipe / en réseau 
      �   Utiliser des matériels, des outils de travail ou/et de contrôle spécifiques au métier 

�   Utiliser des matériels, techniques, outils spécifiques à la réalisation des examens 
demandés 

 
 
CONNAISSANCES ASSOCIEES 
 

Connaissances Générales 
• Exercice, organisation et actualités professionnelles 
�    Hygiène générale 
�    Ethique et déontologie 
�    Traitement des déchets  
�    Gestion des risques chimiques et biologiques 
�    Démarche qualité-accréditation des laboratoires 

Connaissances Détaillées 
• Informatique LAB 400 
• WORD – EXCEL 
• Cytométrie en flux 
• Culture cellulaire 
• Immuno-électrophorèse 

Connaissances Approfondies 
• Logiciels dédiés à la biologie 

 
PRE-REQUIS 
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BTS, DETAB, DUT selon la liste des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux concours sur 
titres de technicien de laboratoire de la fonction publique hospitalière parus dans l’arrêté du 15 
juin 2007 

 
 
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 
 

Formation sécurité incendie obligatoire annuelle 
 
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMP ETENCE 
 
� Oui        � Non 
Si Oui, précisez  
 
GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES 
PROFESSIONNELS 
 
Indiquez si les expositions professionnelles à ce poste sont tracées ou non dans le DISERP  
 
� Oui        � Non 
 
SURVEILLANCE MEDICALE 
 
Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels 
des établissements de santé. Le médecin du travail déterminera les modalités de la 
surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités auxquelles le titulaire du poste devra 
se conformer. 
 


