
 
Offre d'emploi 

Technicien/Technicienne de laboratoires d'analyses médicales 
 
Présentation de l'entreprise 
Au sein du Groupe EUROFINS (5,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020, plus de 800 
laboratoires répartis dans 50 pays et environ 50000 personnes), l’un des leaders mondial sur 
le marché des services bio-analytiques, la division ‘‘Clinical Diagnostics’’ contribue au bien-
être et à la santé de tous en fournissant à ses clients des services d'analyse et de conseil de 
haute qualité. 

Eurofins LABAZUR RHONE ALPES est un réseau de laboratoires de biologie médicale 
disposant de plateaux techniques spécialisés.  

Nos laboratoires de proximité, nos plateaux techniques et nos plateformes de biologie 
spécialisée œuvrent ainsi au service de la santé publique en s'attachant à renforcer la qualité 
et l'efficience de la biologie médicale et en permettant à l'ensemble de nos partenaires 
d'accéder à une biologie de pointe. Notre structure est accréditée à 100% depuis 2017. 

Nos 20 laboratoires se situent en Savoie, Isère et Ain. 

Description du poste 
Nous recrutons pour notre laboratoire du Centre de Grenoble (38) un Technicien de 
laboratoire d'analyses médicales F/H à temps plein (35h/semaine) en CDD longue durée : 
 
Au sein du laboratoire, vous aurez en charge :   
- la préparation et le tri des échantillons  
- colisage  
- gestion des stocks  
- entretien du poste de travail  
- prélèvements sanguins  
- les missions d'accueil physique et téléphonique des patients  
- l'enregistrement informatique des patients.  
- renseigner les patients sur les modalités de prélèvements 
 
Qualifications 
BTS ABM ou bioanalyses 
Certificat de prélèvement exigé 
Une expérience en laboratoire serait un + 
 
Informations complémentaires 
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée longue durée 
Date de prise de poste : dès que possible 
Durée hebdomadaire de travail : 35 h hebdomadaire 
Rémunération horaire brute : 11,27€ à 12,66€ 
 
 
 
Pour postuler à cette offre 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à la personne en charge du recrutement par mail à  
AlinePayelle@eurofins-biologie.com 
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