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CONTACT & INFO 
Contact du recruteur et email : Odile Chabert, cadre 
supérieur en anatomie pathologique 
odile.chabert@aphp.fr  Tél :  01 56 09 38 85 
 
Technicien de laboratoire 
Anatomie et cytologie pathologiques 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

- Assurer les fonctions techniques de la réception de l'examen jusqu'au rendu des lames aux médecins 
- Valider la qualité technique de son travail en respectant les délais fixés et la nomenclature des actes 
- Prioriser les urgences 
- Réaliser éventuellement la  macroscopie 
- Participer à la démarche qualité du service, respecter les procédures et effectuer les mises à jour 
- Archiver les préparations histologiques et cytologiques 
- Participer à la préparation et au stockage des prélèvements de la tissuthèque 
- Assurer l'entretien et la maintenance des équipements installés et dédiés au poste 
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres au laboratoire 
- Participer à la gestion des stocks de consommables et réactifs nécessaires au fonctionnement du service 
- Assurer le suivi du contrôle de température des congélateurs et réfrigérateurs  
- Participer à l'évolution de la profession, se former, s'informer des nouvelles technologies 
- Participer à des missions de santé publique, d’enseignement et de recherche 
- Participer à l'évaluation des matériels et consommables, de nouvelles technologies 
- Encadrer les étudiants en stage professionnel, former les nouveaux techniciens,  
- Encadrer les agents de laboratoire  
- Etre le référent du service dans les domaines proposés (hygiène, informatique, tutorat, métrologie…) 
- Participer au projet de numérisation des préparations histologiques  

 
ORGANISATION DE TRAVAIL  
Travail sur une amplitude horaire de 7h30 en temps plein, du lundi au vendredi.  Garde 3 à 4 fois par an, le samedi. 
 
PRE-REQUIS 
QUALITES ET COMPETENCES 
 

-  Utiliser les règles, la démarche et les procédures de qualité, les modes opératoires visant à la sécurité et à 
l'hygiène dans la réalisation des activités et l'utilisation des circuits, participation à la rédaction de ces procédures  

Grade : Technicien de laboratoire médical 

Code métier : 05L100 

Date de début : 02 novembre 2021 

Contrat : Titulaire 



 

- Utiliser les matériels, assurer leur maintenance, diagnostiquer une panne simple sur un matériel   
- Identifier les éléments, cellules ou micro-organismes normaux ou pathogènes  
- Interpréter les résultats d'un contrôle de qualité pour les validations analytiques et biotechniques  
- Évaluer la pertinence d'un résultat technique 
- Utiliser les outils informatiques affectés et de vidéotransmission  

 
DIPLOMES ET OUTILS 
DELAM, DETAB, BTS ou DUT de technicien en analyses biologiques ou autre diplôme reconnu dans le décret 97/829 

 
AVANTAGES 

v Valorisation financière (primes diverses, intégration des mesures du Ségur de la Santé…) 
v Self, politique sociale attractive (tarifs avantageux sur les loisirs, vacances…) 
v Remboursement à 50% du titre de transport 
v Plateforme « Hoptisoins »: tarifs préférentiels chez nos partenaires (vie quotidienne, courses…) 
v Espace de détente dédié au personnel « Bulle » : activités sportives et culturelles gratuites variées  
v Possibilité d’évolution, de promotion professionnelle et de formation au sein du GHU. L’encadrement est à 

l’écoute de vos souhaits de carrière (formation aux techniques ou DU de macroscopie...) 

SERVICE et EQUIPE 
Département médico-universitaire (DMU) Imagina 

Activités : Anatomie et cytologie pathologiques, Imagerie, Médecine nucléaire 

Equipe Médicale : 11 médecins titulaires, 7 médecins attachés, internes, externes 

Equipe Paramédicale : 19 techniciens de laboratoire, 5 secrétaires médicales, 2 agents de laboratoire. 

Matériel : microtomes semi-motorisés ou motorisés, cryostats, colorateurs, colleuses de lamelles, automates à   
immunochimie et hybridation, automates à inclusion, imprimantes de lames et cassettes, scanner de lames

 
LIAISON HIERARCHIQUES
Cadre de santé responsable de l’unité N+1 
 
  GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

§ Respect des bonnes pratiques professionnelles, des procédures, des filières d'élimination des déchets 
§ Evaluation des risques professionnels  
§ Information sur les risques professionnels au poste de travail 
§ Formation interne et/ou extérieure sur les risques professionnels 
§ Utilisation obligatoire des moyens de protection individuels ou collectifs 
§ Selon le calendrier vaccinal en vigueur mise 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. 

 

L'anatomie et cytologie pathologiques, spécialité médicale indispensable à la chaîne des 
soins, permet l'établissement du diagnostic des lésions à partir de leur aspect morphologique 
et du pronostic tout en contribuant à l'orientation thérapeutique. Elle participe également à 
l'enseignement et aux activités de recherche. 

 


