
      

 
 

  

Le CHD Vendée recherche    

Un(e) technicien (ne) de 

laboratoire pour le laboratoire de 
biologie médicale 

Site de La Roche sur Yon 

POSTE A TEMPS PLEIN  
A POURVOIR DES QUE POSSIBLE 
SECTEUR BIOCHIMIE 
CDD DE 6 MOIS (RENOUVELABLE) - MUTATION POSSIBLE 
 
QUEL SERVICE ? 
Le laboratoire de biologie médicale est rattaché au pôle médico technique du CHD Vendée et est présent sur les 3 
sites du CHD Vendée. 
Il est organisé depuis avril 2015 en Groupement de Coopération Sanitaire (GCS BIOLOGIE 85) qui regroupe les 
laboratoires des 3 sites du CHD (La Roche sur Yon, Luçon, Montaigu), du centre hospitalier de Challans/ Loire Vendée 
Océan et du CH de Fontenay le Comte. 
 
Le laboratoire du site de La Roche sur Yon couvre les disciplines de la biologie médicale suivantes : 
- Biochimie – Hormonologie 
- Hématologie - Hémostase 
- Bactériologie - Parasitologie - Mycologie 
- Sérologie - Auto-immunité Biologie moléculaire 

Les missions du laboratoire de biologie :  
- Réalisation et traitement des prélèvements biologiques à des fins d’analyses de biologie médicale qui concourent au 
diagnostic, à la prévention, au dépistage, au traitement et au suivi clinique du patient. 
- Réponse aux demandes des équipes médicales 24h/24 - 7j/7 
- Accueil et formation des stagiaires et des futurs professionnels de santé 

Les plus du Laboratoire : 
- Le Laboratoire de biologie médicale du site de La Roche sur Yon profite des équipements analytiques performants du 
CHD Vendée, permettant de répondre aux demandes des services de soins (Réanimation, Hématologie, 
Infectiologie…) : Cytomètre en Flux, Spectromètre de Masse, FilmArray® etc… 
- L’accréditation selon la norme NF EN ISO 15189 du LBM du CHD Vendée a été notifiée le 24 avril 2017 pour une durée 
de 4 ans (numéro d’accréditation 8-3967, « portée  disponible sur www. cofrac.fr ») et renouvelé le 1er février 2021 pour 
une durée de 4 ans. 
 

 

 

Contact : Direction des ressources humaines - recrutement@chd-vendee.fr 

Candidature : sur le site internet du CHD Vendée 

 

mailto:recrutement@chd-vendee.fr
https://www.chd-vendee.fr/portal/recrutement-107-78.html


 

QUELLES MISSIONS ? 
 

 Après avoir suivi un parcours d’habilitation, vous réaliserez et traiterez des prélèvements biologiques à des fins 
d’analyses médicales et biomédicales en polyvalence technique sur les automates dédiés 

 Participation à la démarche qualité 
 
 

QUEL PROFIL ? 
 

 Diplôme de Technicien de laboratoire référencé ADELI et fixé par l'arrêté du 21 octobre 1992 

 Expérience en biochimie souhaitée 

 Dynamisme, rigueur et autonomie  
 

 

CONTACT PROFESSIONNEL : 
 
Pour de plus amples renseignements sur le poste, vous pouvez contacter : 

- Madame Tubiana Catherine, cadre de santé : 02-51-44-61-31 

- Madame Levesque Sandrine, cadre de santé : 02-51-44-65-19 

- Monsieur BLANCHARD, cadre supérieur de santé du Pôle médico-technique : 02-51-44-64-13 

 

 

 


