
 

 
 

Le laboratoire BIO ARD’AISNE recherche pour son plateau technique situé à 
Rethel 

 un(e) Technicien(ne) de laboratoire 
 
 
Le laboratoire BIO ARD’AISNE est né de la fusion de plusieurs laboratoires d’analyse médicale depuis 
2012. 14 biologistes et 200 collaborateurs, techniciens, infirmières, secrétaires, coursiers et fonctions 
supports participent au bon déroulement de son activité.  

Le laboratoire BIO ARD’AISNE est un laboratoire de 8 sites couvrant toutes les Ardennes et  un site situé 
dans la Marne (Reims).  
Le laboratoire BIO ARD’AISNE est membre fondateur du réseau Les Biologistes Indépendants qui fédère 
autour de valeurs communes de très nombreux laboratoires libéraux à travers toute la France. 
 
Le laboratoire BIO ARD’AISNE réalise les actes de biologie médicale pour les patients en ambulatoire, ainsi 
que pour de nombreux établissements de soins, 24h/24 toute l’année. Il traite, en dehors de la crise 
sanitaire, environ 2200 dossiers patients/jour. 
 
Votre mission : 

Sur le plateau technique de Rethel (situé à 30 minutes de Reims), vous êtes technicien de biochimie au 
sein d’une équipe dédiée de 5 personnes. Vous travaillez sur deux automates de haute capacité que sont 
les Beckman Coulter AU5800 organisés en ilôts. Vous travaillez en collaboration avec des biologistes, tout 
en disposant d’une grande autonomie au poste. Notre laboratoire est connu pour la qualité du travail 
effectué, le suivi de ses performances par les techniciens et les biologistes. Ce niveau d’exigence rend 
particulièrement passionnant le poste à pourvoir. 
 
Le plateau technique que vous intégrez compte en plus du secteur de biochimie un secteur 
d’immunologie, un secteur d’hématocytologie, un secteur d’hémostase et un laboratoire P2 de 
bactériologie.  
Le poste de biochimie est à pourvoir dans un premier temps. Deux postes de bactériologie seront à 
pourvoir d’ici un à deux ans. Il vous sera donc possible d’évoluer ultérieurement si vous le souhaitez au 
sein du plateau technique et éventuellement sur un autre site. 
 
 
En plus de ce travail technique : 
 

- Vous pourrez réaliser des prélèvements sanguins ; 
- Vous transmettrez les résultats pathologiques par téléphone aux médecins 
- Vous pourrez assurer des gardes de nuit et de week-end. 

 



 

Votre profil : 

Vous êtes titulaire d’un BTS / DUT Technicien de laboratoire. 
Vous aimez travailler en équipe, vous êtes exigeant et rigoureux. 
 
Poste en CDI à pourvoir immédiatement. 
35 heures par semaine (plein temps) et suplément de garde (si vous êtes interessé) 
 
Si vous êtes intéressé(e), envoyez CV + lettre de motivation par mail : recrutement@bioardaisne.fr  


