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OFFRE D’EMPLOI  

TECHNICIEN DE LABORATOIRE (h/f) 
 
 

Poste proposé 
Poste à temps plein à pourvoir au service Laboratoire de Biologie Médicale du Centre Hospitalier de 
Niort  
 
Contrat(s) 
Mutation / Détachement / Contrat à Durée Indéterminée 
 

Descriptif 
 

MISSIONS FONDAMENTALES 
- Réaliser les analyses et en assurer la validation analytique 
- Entretenir le matériel et réaliser les maintenances 
- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration du système qualité du laboratoire 

 
MISSIONS SPECIFIQUES 

1) Prélèvements : 
- Réaliser des prélèvements sanguins au laboratoire (techniciens habilités) 
- Réaliser l’enregistrement des dossiers patients (dépouillement des bilans, enregistrement, 

étiquetage) 
2) Pré-analytique : 

- Prendre en charge les prélèvements urgents et non urgents 
- Préparer les échantillons patients 
- Réaliser les envois aux laboratoires sous-traitants 

3) Analytique : 
- Passer les calibrations et les contrôles sur les analyseurs 
- Passer les échantillons des patients sur l’analyseur 
- Réaliser les techniques manuelles 
- Valider analytiquement les résultats 
- Suivre les contrôles qualité internes et externes 

4) Post-analytique : 
- Saisir informatiquement les résultats issus des techniques manuelles ou non-connectées 
- Stocker et conserver les échantillons 
- Gérer les sérothèques, les plasmathèques et les souchothèques 
- Entretenir le poste de travail et nettoyer la paillasse 
- Communiquer les résultats critiques aux prescripteurs internes par téléphone 
- Distribution de produits sanguins labiles en urgence vitale par les techniciens de nuit du secteur 

Immuno-Hémato-Coagulation 
5) Accréditation : 

- Participer à la démarche d’accréditation du laboratoire 
- Participer aux réunions de service 
- Rédiger les documents qualité 
- Prendre connaissance des documents qualité du laboratoire liés au poste. 
- Déclarer les non-conformités rencontrées sur les supports adéquates 
- Mener des audits internes (techniciens auditeurs internes) 

6) Equipements : 
- Réaliser les maintenances sur les automates 
- Prendre les contacts nécessaires avec les fournisseurs (Hot-line en cas de panne d’un automate 

ou de demande d’informations) 
- Signaler les anomalies aux cadres sur les équipements et les installations (bâtiments, 

environnement, hygiène et sécurité) 
- Assurer le suivi des automates de biologie délocalisée (techniciens référents) 

 
 
 



7) Produits : 
- Préparer les demandes d’approvisionnement 
- Gérer les stocks des réactifs et produits consommables 
- Surveiller la péremption des produits périssables 

8) Formation : 
- Assurer la formation en interne des nouveaux agents 
- Participation aux réunions organisées par la profession 

 

QUALIFICATION OU DIPLOMES 
Diplôme de technicien supérieur en Biologie Médicale 
Décret n°89-613 du 01/09/1989 relatif au statut particulier des personnels médico-techniques de la 
fonction publique hospitalière 
 
EXPERIENCE 
Expérience antérieure à valider en interne 
 
APTITUDES REQUISES 
Personnelles : 
- Motivation, conscience professionnelle, rigueur, disponibilité, adaptabilité, ouverture d’esprit, 

capacité d’écoute, dynamisme, esprit d’équipe, capacité d’analyse et de synthèse, bonne maîtrise 
de soi, respect du secret médical, sens de l’organisation, dextérité. 

- Maîtrise de l’outil informatique (logiciel GLIMS, logiciel de gestion des stocks, KALILAB, Guide des 
prélèvements biologiques, SIRIUS, ENNOV EI et GED et si besoin WORD et EXCEL) 
 

Formation : 
- Connaissances liées aux diplômes 
- Formation externe + validation de la formation localement 
- Certificat de prélèvements sanguins et attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de 

niveau 2 pour les techniciens préleveurs 
- Habilitation à la distribution de produits sanguins labiles du dépôt de sang la nuit en urgence vitale 

(technicien du secteur immuno-Hémato-Coagulation) 
 

Contact 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer, par courrier ou mail, à : 
Centre Hospitalier de Niort 
Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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