
Technicien(ne) de laboratoire en Anatomie et cytologie pathologiques (ACP) – 

CDD/CDI - HU Henri Mondor (Créteil – 94) 

Les Hôpitaux Universitaires Henri Mondor (Créteil - 94) recrutent pour son Département de 

Pathologie un(e) technicien(ne) de laboratoire à temps plein (CDD ou CDI pouvant évoluer vers une 

titularisation). 

Présentation 

Le Département de Pathologie réalise l'analyse histologique des prélèvements biopsiques, 

chirurgicaux et l'analyse cytologique des liquides biologiques. 

Vos missions 

Vous assurerez dans le respect des règles de confidentialité liées à la profession et sous la 

responsabilité des médecins pathologistes, les tâches techniques et administratives nécessaires à 

une prise en charge de qualité des prélèvements confiés aux services, en appliquant les règles de 

bonnes pratiques d’anatomie et de cytologie pathologiques, les contrôles indispensables dans le 

cadre de la démarche qualité (norme EN ISO 15189), les règles d’hygiène, de sécurité et de 

confidentialité. 

 

 Exécution des techniques d’anatomie et de cytologie pathologiques selon les procédures 
établies : 

 examens extemporanés, 
 techniques histologiques (mise en casette, déshydratation et inclusion en paraffine des 

prélèvements, coupe au microtome ou en congélation),  
 techniques cytologiques (cytocentrifugation, frottis, comptage cellulaire, cytobloc…), 
 colorations manuelles ou automatisées, 
 technique d’immunohistochimie, 
 technique de FISH et réalisation de puces tissulaires, 
 assistance en macroscopie en binôme avec un médecin pathologiste, 

 Entretien des équipements (maintenance courante et préventive), 

 Surveillance métrologique des équipements (Sirius), 

 Utilisation du système de gestion de laboratoire (Diamic) et validation de l'activité dans le 
SGL, 

 Gestion des stocks de réactifs et de consommables (traçabilité et suivi des péremptions), 

 Contribution à la démarche d’accréditation engagée en application de la norme NF EN ISO 
15189 (rédaction de modes opératoires et instructions de travail, traçabilité de la mise en 
œuvre, utilisation du logiciel pour la démarche qualité (Kalilab), 

 Accueil et formation des stagiaires. 
 
Vos conditions de travail 

Travail en équipe multiprofessionnelle, rotation des techniciens dans les différents secteurs 

d’activité. 

Base de 35 heures par semaine sur une plage horaire de 8h à 17h36 (horaires décalés par 

roulement), du lundi au vendredi avec un samedi toutes les 15 semaines environ. 

Profil recherché 



Titulaire d’un BTS Analyses Biologiques ou DUT ou DELAM ou DETAB permettant d’exercer en tant 

que technicien(ne) de laboratoire. 

Un plus serait d’avoir une expérience en ACP. 

 Rigueur professionnelle, minutie et méthode, 

 Conscience professionnelle, 

 Sens de l’organisation, esprit d’initiative, 

 Sens des relations humaines et goût du travail en équipe, 

 Aptitude au changement. 
 

Pour postuler 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : 

- Sylvie GASDEBLAY, cadre de santé (sylvie.gasdeblay@aphp.fr ou 01.49.81.47.25) 

- Laurent SKOPINSKI, cadre de santé (laurent.skopinski@aphp.fr ou 01.49.81.27.25) 
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