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DIRECTION : Direction des soins  MISE A JOUR LE 20/05/2019 

POLE : MEDICO-TECHNIQUE ET 

FONCTIONS TRANSVERSALES 

 

SERVICE : Laboratoire de Biologie / Pharmacie CHSF  

 

 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

FONCTION : Technicien polyvalent de laboratoire de biologie 

GRADE : Technicien de laboratoire 

 

 

POSITION DANS LA STRUCTURE : 

➢ Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
• Direction des soins médico-technique et rééducation 

• Cadre de pôle  

• Cadres de santé  

 

➢ Liaisons fonctionnelles : 

• Chef de pôle 

• Chef de service 

• Pharmaciens 

• Cadre de santé, préparateurs en pharmacie et aide de pharmacie 

• Services de soins 

 

➢ Secteur d’activité :  

Le service de Pharmacie (Unité de Préparation des Chimiothérapies UPC) 

 

➢ Présentation du service : 
La Pharmacie se situe au pôle C étage -1 (voir la carte d’identité du service de Pharmacie) 

 

➢ Horaires de travail :  
Conformément à la charte du temps de travail du CHSF, sur la base de 35h par semaine de 9h-16h30. 

 
 

MISSION DU POSTE 

 

Contrôle des préparations de chimiothérapie 

- Réception, contrôle et validation (documentaire et analytique) des lots des préparations de chimiothérapie 

- Archivage des documents et des dossiers de production 

 

Contrôle de l’unité de fabrication aseptique 

- Réception, analyse et validation des contrôles biologiques et physiques de l’unité de fabrication 

 

Maintenance interne 

- Participation à la maintenance interne et au nettoyage des équipements de contrôle 

 

Sécurité 

- Respect des procédures de sécurité d’exposition aux agents toxiques 

 

Contrôle des matières premières et des autres préparations pharmaceutiques  

- Contrôle d’identification des matières premières  
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- Contrôle des préparations : caractères organoleptiques, dosage. 

 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

La formation et/ou les qualifications requises 

 

Etre titulaire d’un des diplômes requis par le l’arrêté du 15 juin 2007 

 

Les qualités professionnelles requises et comportement 

 

Respect de la confidentialité et du secret professionnel. 

Professionnalisme, rigueur de travail.et d’exigence en matière de qualité 

Disponibilité et adaptation aux changements et vis-à-vis de l’exercice à l’hôpital 

Sens du travail en équipe. 

Sens des responsabilités. 

Sens de l’organisation. 

Capacités d’anticipation. 

Maîtrise de soi. 

Connaissance de Word, Excel. 
 

RISQUES PROFESSIONNELS 

 

Risques biologiques et chimiques 

Risque d’exposition aux agents toxiques 

Travail sur écran 

Troubles musculo-squelettiques 

Port de charge 

Travail en horaires décalés 

Risques psychosociaux 

 
 

TEXTES DE REFERENCE 
  

o Statut de la fonction hospitalière 

o Décret 89-513 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction 

publique hospitalière 

o Arrêté du 15 juin 2007 relatif aux titres ou diplômes exigés pour l’accès aux concours sur titres de technicien de laboratoire 

de la fonction publique hospitalière 

Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale modifié par l’arrêté du 26 

avril 2002 

 


