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CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE – Site Chambéry - BP 31125 - 73011 CHAMBERY CEDEX 

DRH –RECRUTEMENT TECHNICIENS DE LABORATOIRES 

RECRUTE DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE  

www.ch-metropole-savoie.fr 

 

SITE DE CHAMBERY  

LABORATOIRE DE BIOCHIMIE, TOXICOLOGIE, SEROLOGIE-VIROLOGIE, AUTO-IMMUNITE ET RIA 

Chimie clinique : examens de sang et d’urine, test à la sueur, enzymologie, ionogrammes… 

Immunologie courante et spécialisée : virologie et sérologie, marqueurs cardiaques et tumoraux, diagnostic des maladies auto-immunes. 

Hormonologie – Diagnostic prénatal : dosages d’hormones (thyroïde, surrénale, fertilité…) diagnostic prénatal (laboratoire agréé pour le dépistage 

de la trisomie 21 et anomalies biochimiques du liquide amniotique). 

Toxicologie – Pharmacologie : recherche et dosage de toxiques, recherche et dosage de stupéfiants, suivi thérapeutique pharmacologique 

(antibiotiques, antiviraux, antiépileptique…). 

 

LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE ET MYCOLOGIE, HEMATOLOGIE 

Microbiologie : bactériologie, hygiène, parasitologie 

Hématologie : hémato-cytologie (sang, moelle osseuse, ganglion…) immunophénotypage, examens d’hémostases standards et spécialisés 

(thromboses, maladies hémorragiques…). 

 

LABORATOIRE DE GENETIQUE MEDICALE ET CYTOGENETIQUE 

Examens spécialisés de cytogénétique (caryotype et moléculaire) en constitutionnel prénatal (liquide amniotique, biopsie de trophoblaste), 

constitutionnel postnatal (sang et tissus) et  hémato-oncologie (sang, moelle osseuse, ganglions, tissus…). 

 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET DE MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTAL DU SITE D’AIX LES BAINS 

BIOLOGIE HUMAINE  ET HYGIENE ENVIRONNEMENT  

Chimie clinique : examens de sang, d’urine, ionogrammes…. 

Hématologie : hémato cytologie, bilan d’hémostase standard. 

Analyses d’hygiène environnementale (eau, air, surface, recherche de légionnelles). 

 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE DU SITE DE BELLEY  

BIOLOGIE HUMAINE  

Chimie clinique : examens de sang, d’urine, ionogrammes…. 

Hématologie : hémato cytologie, bilan d’hémostase standard. 

Groupage sanguin, recherche d’anticorps irréguliers. 

Issu de la fusion au 1er janvier 2015 des hôpitaux de Chambéry et Aix-les-Bains, le 
centre hospitalier Métropole Savoie est un environnement à taille humaine. C’est 
l’établissement public de santé référent d'un bassin de santé correspondant au 
département de la Savoie et au secteur de Belley (Ain). Il propose une offre de soins 
complète ; médecine, chirurgie, gynécologie obstétrique, soins de suite et 
réadaptation, hébergement de personnes âgées dépendantes  
 
Le laboratoire de biologie médicale regroupe différentes service unités fonctionnelles 
proposant une activité d’analyses de biologie médicale (biochimie, microbiologie, 
médecine nucléaire, génétique chromosomique). 
Présent sur les sites d’Aix-les-Bains, Chambéry et Belley, il réalise des analyses de 
routine et spécialisées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les  patients hospitalisés 
et les consultants externes. 

 

 

  

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ? 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : 
Centre Hospitalier Métropole Savoie Site Chambéry 
Madame la directrice des Ressources Humaines 
BP 31125 - 73011 CHAMBERY Cedex 
Ou par mail : drh@ch-metropole-savoie.fr 

Pour plus  d’informations, les cadres de santé du laboratoire – Tel 04 79 96 50 50 Postes 1113  
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