TECHNICIEN DE LABORATOIRE HLA H/F
Détail de l'offre
Informations générales
Entité de rattachement
L'Etablissement Français du Sang est l'opérateur civil unique de la transfusion en France. La transfusion sanguine, dont
l'EFS a le monopole depuis 2000, comprend le don de sang, le don de plasma et le don de plaquettes. L'Etablissement
Français du Sang est le garant de la sécurité de la chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur. Il contribue à
soigner plus d'1 million de malades chaque année. L'Etablissement Français du Sang est présent sur l'ensemble du
territoire (dont DOM) avec ses 153 sites de collecte et ses 40 000 collectes mobiles.

Référence
13-2018-3952

Date limite d'envoi des candidatures
01/03/2018

Activité
HLA - histocompatibilité

Description du poste
Métier
Activités de laboratoires / Biologie Médicale - Technicien de laboratoire

Intitulé du poste
Technicien de laboratoire HLA H/F

Contrat
CDI

Temps de travail
Temps complet

Description de la mission
Nous recherchons pour notre service d'Immunogénétique et d'Histocompatibilité, site de Poitiers, un technicien de
laboratoire.
Les missions seront les suivantes :
Analyses de laboratoire : traitement pré-analytique des échantillons, Réalisation, interprétation et validation de premier
niveau des analyses de laboratoire suivant les différentes techniques (dépistage et identification des anticorps anti-HLA,
typage HLA générique et allélique, cross-match pré greffe…). Participation aux contrôles qualités externes
Participation au service des astreintes de laboratoire 24h sur 24, transmission des résultats en période de permanence
des soins
Gestion de la biothèque des échantillons HLA (sérums, cellule et ADN de patients de donneurs d'organes
Gestion des réactifs et consommables : Participation au suivi de stocks et à la validation des réactifs.
Entretien/Hygiène et sécurité : Entretien et maintenance de premier niveau du matériel et des logiciels médico

techniques, entretien des paillasses, respect des consignes d'hygiène et sécurité
Qualité : Participation au maintien et à l'amélioration du système documentaire du laboratoire, à l'enregistrement des
non conformités et des réclamations clients
Formation : Participation à la formation du personnel nouvellement arrivé et à l'encadrement des stagiaires

Profil
Posséder un diplôme permettant d'exercer en qualité de technicien de laboratoire d'analyses médicales
Savoir être : Esprit d'équipe, rigueur, autonomie, capacité d'adaptation, discernement, sens critique

Emploi repère
Technicien de laboratoire

Position minimum
04

Position maximum
05

Spécificité du poste
Laboratoire : de 8h à 17h - Participation au service des astreintes de laboratoire 24h sur 24

Date de prise de poste envisagée
Avril 2018

Localisation du poste
Localisation du poste
France, Poitou-Charentes, Vienne (86)

Lieu
Poitiers

Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+2

Diplôme
DEUG / BTS / DUT

Niveau d'expérience min. requis
de 3 à 6 ans

