
 

OFFRE D'EMPLOI  

Technicien de laboratoire de biologie médicale 

Service de santé des armées (SSA) - Ministère des Armées - Gironde – Nouvelle-Aquitaine 

 Le Service de Santé des Armées recrute des techniciens de laboratoire de biologie médicale H/F pour 
l’Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) Robert PICQUE localisé à Villenave d’Ornon (33). 
 
Missions principales 

Assurer le fonctionnement du laboratoire de biologie médicale et du dépôt de sang en heures 
ouvrables et hors heures ouvrables (gardes de nuit, de week-end et de jours fériés). 

 
Biologie médicale 
Réaliser les phases pré-analytique, analytique et post-analytique des examens de biologie médicale, y 
compris des examens de biologie délocalisée sur un plateau technique unique. 
Gérer les examens sous-traités. 
Mettre en œuvre les calibrations, les contrôles de qualité internes et les évaluations externes de la 
qualité. 
Réaliser la maintenance préventive et curative des matériels. 
Gérer les stocks et préparer les commandes de réactifs et de consommables. 
Mettre en œuvre les procédures d’assurance qualité et participer à l’ensemble du processus qualité 
Participer à la vérification des méthodes dans le cadre de l’accréditation par le COFRAC. 
 
Dépôt de sang 

Appliquer les bonnes pratiques de gestion du dépôt de sang pour la délivrance des produits sanguins 
labiles. 
 

Mission complémentaire 
Possibilité de participer aux opérations extérieures (OPEX) au sein d’un Hôpital médico-chirurgical 
(HMC) ou d’une antenne chirurgicale. 

Statut 
Militaire technicien et infirmier des hôpitaux des armées (MITHA) du Ministère des Armées. 
 
Profil 
Technicien titulaire d’un diplôme mentionné dans le Code de la santé publique, tel que décrit par 
l’Arrêté du 21 octobre 1992 fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de 
technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale. 

La détention du certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins n’est pas nécessaire. 



Compétences 
Expérience en biochimie, en hématologie, en hémostase et coagulation, en immuno-hématologie, en 
sérologie et en biologie moléculaire souhaitée mais non indispensable. 

Expérience de la gestion d’un dépôt de sang souhaitée mais non indispensable. 
La formation d’adaptation à l’emploi, la qualification et l’habilitation à tous les postes du laboratoire 
sera assurée en interne, selon la procédure de gestion des ressources humaines en vigueur. 
 
Qualités requises 
Motivation, rigueur, organisation, sens du travail en équipe, respect de l’éthique et de la 
confidentialité. 

Conditions de recrutement   
 Être de nationalité française,  
 Être âgé de moins de trente-deux ans  
 Être apte médicalement, 
 Être à jour de la Journée défense et citoyenneté JDC. 

 
CONTACTS ET CANDIDATURES : 
 
jean-paul.patti@intradef.gouv.fr 
celine.fillancq@intradef.gouv.fr 
 
https://www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/professions-paramedicales/recrutement-hopitaux-
militaires 
 
https://www.defense.gouv.fr/sante/sante-publique/hopitaux-militaires/robert-picque-bordeaux-
33/hia-robert-picque-covid-19-informations-importantes 


