
OFFRE D’EMPLOI 

Paris 14ème  

TECHNICIEN DE LABORATOIRE H/F  

CDD ou CDI (JOUR) 
Unité Microbiologie 

 

Le laboratoire, accrédité Cofrac NF 15189 V2012, dispose d’un plateau technique de Biologie médicale au sein 

duquel sont rattachés les secteurs suivants, Biochimie, Hématologie, Hémostase, Immuno - Hématologie, Dépôt de 

Produits Sanguins Labiles et 6 secteurs de Biologie Spécialisée (Biologie Moléculaire, Protéines et Auto-Immunité..). 

L’équipe de jour est composée  de 30 techniciens (es) de laboratoire de jour. L’équipe des techniciens (es) travaille 
en étroite collaboration avec  l’équipe paramédicale et médicale du service. Les techniciens (es) de laboratoire sont 
en relation avec les différents pôles cliniques du Groupe hospitalier Paris Saint Joseph dans la gestion et le suivi des 
prélèvements.  . 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 

 
 Prendre en charge les prélèvements de Microbiologie, les examens directs et ensemencements, les 

tests immunochromatographiques, PCR et dosages anti-infectieux  
 Préparer, réaliser et analyser à des fins médicales des prélèvements biologiques dans le respect des 

procédures en vigueur et le secret médical,- Participer à la transmission des informations au sein des 
équipes et à l’amélioration continue du laboratoire 

 Accompagner la démarche qualité 
 

VOTRE PROFIL 

 Diplômes et qualifications requis : 

 Vous êtes titulaire d’un BTS analyses biologiques ou d’un DUT de biologie appliquée. Vous êtes 
rigoureux(se), méthodique, organisé(e), discret(e) complété par un bon relationnel.  

 Vous possédez une première expérience au sein d'un laboratoire d'analyses médicales, avec une 
expérience souhaitée en microbiologie. Vous maîtrisez l'outil informatique. 

 Vous êtes méthodique, rigoureux(se), organisé(e), avec un bon esprit d’équipe 
 

OUTILS 
Vous maîtrisez Logiciels utilisés : Dxlab, Kalilab, BYG 

FORMATION POSSIBLE 
Un parcours intégration-formation sera proposé dès la prise 

de fonction. 

MODALITES DE TRAVAIL 
TEMPS PLEIN :  

Jour : 7h45 (plage horaire 7H-20H) + 1 WE /mois 
Horaires d'ouverture du laboratoire : 7h-18h30 du 
lundi au vendredi / 7h-17h le samedi/ 8h -17h le 

dimanche et jour férié. 

POSTE A POURVOIR 
De suite 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) 
 

 


