
 

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
de POITIERS 

RECRUTE 
 

                      TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICAL (H/F) 
pour son Pôle Biologie Médicale Pharmacie Santé pub lique 

en CDD  en fonction des besoins du laboratoire de b iologie médicale. 
 

 
Le technicien de laboratoire met en œuvre les techn ologies nécessaires à l'obtention des 
résultats des examens de biologie médicale et d'ana tomie et cytologie pathologiques à visée de 
prévention, de dépistage, de diagnostic et de suivi  thérapeutique 
 
Rattaché au Cadre de Santé du Laboratoire, les principales activités du technicien sont, en fonction du 
poste occupé : 

� Réception, validation et contrôle de la conformité des prélèvements au regard des exigences 
liées à l’accréditation du laboratoire 

� Traitement pré-analytique des échantillons 
� Mise en œuvre de techniques d’analyses 
� Relations professionnelles et/ou collaborations avec l’équipe médicale et non-médicale  
� Maintenance courante préventive et/ou corrective des analyseurs, systèmes d’analyses et 

équipements, traçabilité des actions effectuées 
� Gestion des stocks et/ou expression des besoins en réactifs et consommables 
� Participation à la démarche d’amélioration de la qualité, rédaction et actualisation de procédures, 

modes opératoires, protocoles spécifiques à son domaine 
� Formation technique des nouveaux arrivants et des stagiaires 

 
Qualification et expérience requises : 
Etre titulaire d’un des titres ou diplômes règlementaires tels que précisés dans l’Arrêté du 15 juin 2007 
relatif aux titres ou diplômes exigés pour l’accès au concours sur titres de technicien de laboratoire de la 
fonction publique hospitalière. (DE Analyses biomédicales, BTS Analyses biologie médicale, DUT 
Biologie appliquée, BTS Biotechnologie, BTS Anabiotech…) 
L’inscription au répertoire ADELI est obligatoire (ARS). 
Une expérience en tant que Technicien de Laboratoire est souhaitée. 
Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins serait un atout supplémentaire. 

 
Exigences de la fonction ; 

� Port d’une tenue de travail obligatoire 
� Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
� Respect du secret professionnel 
� Travail certains week end, jours fériés ou poste de nuit selon l’affectation ( permanence des 

soins, 24h/24) 

Qualités requises : 
� Rigueur, organisation, sens du travail en équipe 
� Capacité à rendre compte et à être autonome 
� Capacité à gérer son stress face à l’urgence 
� Disponibilité pour assurer la continuité du service 

 
Tout renseignement complémentaire peut être sollicité auprès de Madame Florence MAUVIGNIER, Cadre 
Supérieur de Santé, au 05.49.44.42.08. ou par mail florence.mauvignier@chu-poitiers.fr 
 



 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à déposer sur le site web du CHU 
[http://www.chu-poitiers.fr/le-chu-recrute/  poste Technicien de laboratoire/ postuler à cette offre] avant 
le 29 février 2020.  


