CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
26, rue du Nouvel Hôpital - 88187 Saint-Dié-des-Vosges cedex
03 29 52 83 00 - www.ch-saintdie.fr

TECHNICIEN DE LABORATOIRE

100 % - recrutement CDI - Poste à pourvoir dès maintenant

Pour répondre aux besoins de santé d’un bassin de vie d’environ 96 000 habitants, le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges bénéficie d’un large plateau
technique avec : IRM et scanner, un service d’urgences avec SMUR, un bloc
opératoire de 6 salles, dont 1 salle de césarienne, une maternité de niveau 1 et
une unité de pédiatrie, une unité de Soins Continus (USC), un plateau de rééducation-réadaptation. MCO et USLD.
L'activité du laboratoire est organisée pour répondre aux besoins des
patients des établissements de la Communauté de la Déodatie, mais
accueille également les consultants externes.

MISSIONS : Le technicien de laboratoire H/F réalise et traite des prélèvements biologiques à des fins d’analyses médicales et biomédicales nécessitant la manipulation de produits potentiellement dangereux, d’agents infectieux et/ou de liquides biologiques potentiellement
contaminés.

COMPETENCES : Respecter les règles d'hygiène, de sécurité et les normes en vigueur de l'établissement, garantir la continuité et l'effi-

cacité de la prise en charge des bilans biologiques, réaliser les examens de biologie médicale et en assurer les validations techniques ( prélèvements d'échantillons sanguins, réception, contrôle de la conformité du prélèvement, évaluation de la performance des automates, priorisation des demandes urgentes et coopération avec l'équipe ...), participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du système qualité
(traçabilité, enregistrement de données liées aux procédures, lecture et rédaction des différents documents qualité, collaboration avec les
biologistes et le cadre dans le cadre de l’amélioration du système qualité).
Horaires de travail : travail de journée en semaine, week-end et jours fériés, travail de nuit en semaine, week-end et jours fériés.

DIPLOMES REQUIS : DUT Génie biologique, BTS Analyses biologiques, DETAB Diplôme d’état de Technicien en Analyses Biomédicales, BTS Biotechnologies, BTS Biophysiciens de laboratoire, Certificat de capacité pour effectuer les prélèvements sanguins.

CANDIDATER OU SE RENSEIGNER : CV + lettre de motivation

DIRECTION DES SOINS / ressources.humaines@ch-saintdie.fr / mylene.tack@ch-saintdie.fr / 03 29 52 83 02

Un établissement au cœur du massif Vosgien
L'établissement de Saint-Dié-des-Vosges se situe dans une ville de 25 000 habitants à environ 80 kms de Nancy, Strasbourg et Colmar, non
loin de l’Allemagne, de la Suisse et de la Belgique et à 2h20 de Paris en TGV.
La proximité immédiate avec la montagne est un plus pour les amateurs de ski, trail, randonnée (380 km de sentiers balisés que comptent
les quatre massifs montagneux qui dominent Saint-Dié-des-Vosges).

Vous bénéficierez :
 15 jours de récupération RTT, équivalent à près de 3 semaines (35 heures de temps de travail hebdomadaire organisées en 37h30 par
semaine)
 près de 6 semaines de congés payés annuels
 prestations CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales) : prestations en cas de naissance, prestation garde d’enfants, prestation
Etudes Education Formation, prestations loisirs, chèques vacances, chèques lire, billetterie...
 Amicale du personnel et une Maison d’Assistantes Maternelles dans l’enceinte de l’établissement (amplitude horaire de 5h45 à 20h45)
Retrouvez à Saint-Dié-des-Vosges : 14 structures culturelles (médiathèques,
salles de concert, de conférence et de théâtre, cinémas, musées...) 40 établissements scolaires et universitaires (de la maternelle à l'école d'ingénieurs) - 41 structures sportives - 175 clubs et associations - 380 km de
sentiers de randonnée (pédestre, vtt)

