Praticien Biologiste Hospitalier h-f
Appel Médical Search est la division dédiée aux médecins, chirurgiens et directeurs d'établissements d'Appel
Médical, N°1 du travail temporaire et du recrutement médical, paramédical et pharmaceutique depuis plus de 50 ans.
Que ce soit pour de l'intérim, de la vacation, un CDD ou bien encore un CDI, nos consultants répartis dans 31
bureaux partout en France vous accompagneront pour votre recherche d'emploi.

LIEU : Jura, département rural et boisé.
Vous apprécierez ses musées, casinos, jardins, cascades et parcours skiable, vous pourrez
accéder facilement aux villes de Dijon et Genève.
ENTREPRISE :
Notre client, un établissement public de 558 lits et places de MCO, recherche un Praticien
Biologiste Hospitalier h-f.
POSTE :
Vous intégrez le laboratoire, composé d’une équipe de 5 biologistes, exerçant dans les
domaines de la biochimie, cytologie, hémostase, immunohématologie, et certains examens
spécialisés dans ces domaines pour le GCS (marqueurs tumoraux, sérologies, myélogrammes,
identification pour RAI, biologie moléculaire, etc.).

Vos principales missions en tant que référent en microbiologie et biologie moléculaire seront :
- La participation au projet d’automatisation de la microbiologie (spectrométrie de masse
en cours d’acquisition, projet d’automatisation de la cytologie urinaire à envisager).
- L’accréditation des paillasses concernées,
- développer l’activité du laboratoire, notamment en biologie moléculaire.
Vous participerez également à l’activité polyvalente du laboratoire, notamment les astreintes.
Poste à temps plein ou temps partiel (6 demi-journées par semaine) – à pourvoir dès que
possible
Statut : Praticien Hospitalier ou Contractuel
Autres avantages : 25 jours de congés payés, 19 RTT, congés de formation.

PROFIL :
Diplômé(e) de médecine ou de pharmacie, complété par un DES biologie médicale, un DU
qualité ou une formation en métrologie serait une forte valeur ajoutée. Vous êtes inscrit-e au
Conseil National de l’Ordre des Médecins ou Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, ou
disposez d’un diplôme européen vous permettant une inscription rapide au CNOM ou CNOP.
De nature dynamique, le-la candidat-e doit avoir une réelle implication dans les projets du
laboratoire.
Ce poste vous correspond ? N’attendez plus, contactez-nous !
Merci de postuler auprès de Mathilde Clément - Adeline Marchal et Laurie Thine
Appel Médical Search – 16 rue du Rhône 67100 Strasbourg
03 90 23 67 75 – est.recrutement@appelmedicalsearch.com

