
 

 
 

 
Avec plus de 600  salariés, 30 médecins et pharmaciens biologistes et plus de 150 M€ de CA en France, le laboratoire CERBA est un des leaders européens de la biologie 

médicale spécialisée. Il propose et développe des analyses de pointe pour répondre et s’adapter aux besoins des professionnels de santé. 
Depuis 2006, le laboratoire a signé la Charte de la Diversité, il place au cœur de sa politique de gestion des ressources humaines la diversité comme facteur 

de développement 
 
 
 

RECRUTE 
Opérateur de Saisie Spécialisé équipe Nuit (H/F) 

Amplitude horaire : 23 h – 7 h 
 

Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible  
 

Rat tachement au Responsable du Service Pré -Analyt ique –  Poste basé à Saint Ouen l ’Aumône (95)  
 
 
 

Principales missions :  
➢ Accuse réception des malles, colis et paquets attendus par provenance, ouvre les contenants et vérifie la nature et l’état des prélèvements 

reçus 
➢ Déballe, trie et dirige les prélèvements. 
➢ Vérifie la concordance nom, prénom entre le prélèvement et la demande d’analyse, et s’assure de l’identification sans ambigüité de la 

provenance du prélèvement et vérifie l’état et la nature du prélèvement suivant la ou les analyses à effectuer. 
➢ Effectue l’enregistrement ou le contrôle des prélèvements, en saisissant ou en vérifiant, les informations relatives au dossier suivant les 

spécificités du poste. 
➢ Scanne les documents joints au dossier et contrôle les dossiers patients. 
➢ Répartit les prélèvements en fonction des analyses à effectuer. 
➢ Trie et traite les non conformités (téléphone, fax et enregistrement). 
➢ Traite les envois extérieurs. 
➢ Informe son responsable désigné des dysfonctionnements rencontrés. 
➢ Veille à l’entretien du matériel nécessaire aux activités de réception, afin de respecter le programme de travail en termes de délai, de 

qualité et de quantité. 
➢ Participe à l’évolution du Système Assurance Qualité (rédiger et/ou suivre des Procédures et Modes Opératoires Standard). 

 
 

Profil  :   
Titulaires d'un Baccalauréat avec de préférence une expérience dans le secteur médical (Secrétariat médical, technicien de laboratoire…) 
vous êtes familier avec les outils informatiques et possédez une bonne vitesse de frappe. 
Les candidatures de débutants fortement motivés sont étudiées. 
Une grande rigueur, un esprit méthodique ainsi qu’une grande capacité d’organisation et un fort esprit d'équipe sont nécessaires. 
 
Vous bénéficiez d’une formation spécifique à votre poste de travail. 
 
Permis de conduire et véhicule INDISPENSABLES. 
 
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir adresser votre lettre de motivation et votre CV  
Sous la référence : 2019-016-323-CDI 

Laboratoire CERBA 
A l’attention de Caroline CAMUS 

Responsable ADP et Recrutement, Pilote de la politique « Handicap » 

Courriel : cv@lab-cerba.com 


