Offre d’emploi
TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICAL – Laboratoire d’immunologie biologique- Secteur
Histocompatibilité
DMU BIOGé’M – GH NUPC
Hôpital Robert-Debré - Paris 19ème

DESCRIPTIF DU POSTE
Le laboratoire de biologie de l’hôpital Robert-Debré (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) recrute :
TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICAL - Laboratoire d’Immunologie biologique- secteur
Histocompatibilité (HLA) : CDD, CDI, mutation…
Le technicien de laboratoire assure l’ensemble des activités techniques et administratives nécessaires à
un traitement de qualité des examens qui lui sont confiés
PROFIL RECHERCHÉ
−

Vous êtes titulaire d’un diplôme de technicien de laboratoire médical faisant partie de
l’arrêté du 15 juin 2007 relatif aux titres et diplômes exigés pour l’accès au concours sur
titres de technicien de laboratoire de la fonction publique hospitalière

−
−

Vous souhaitez travailler dans un centre de référence reconnu pour son expertise
Vous savez concevoir, formaliser, adapter et utiliser des protocoles, des consignes écrites et des
fiches techniques pour assurer la qualité et participer à l’accréditation selon la norme EN NF ISO
15189
Vous savez utiliser les outils bureautiques et informatiques
Vous aimez travailler en équipe

−
−

QUI SOMMES-NOUS ?
Le laboratoire d’Immunologie biologique est une structure du laboratoire de biologie de l’hôpital RobertDebré, qui fait partie du Département Médical Universitaire « Biologie et Génomique Médicales », du GH
Nord Université de Paris Cité.
L’activité de ce service est divisée en 2 secteurs spécialisés :
− Immunité humorale/ IgE spécifiques- Immunité cellulaire (Cytométrie de flux et culture cellulaire)
− HLA- histocompatibilité : greffe de Cellules souches Hématopoïétiques et associations HLA/
maladie
L’équipe du laboratoire d’immunologie biologique de l’hôpital Robert-Debré se compose de :
− 1 PU-PH chef de service, 3 PH, 1AHU et 1 interne
− 0.5 cadre de laboratoire, 9.5 TLM, 1.5 Secrétaires médicale et 1 agent de l’ECEL
Le service est en lien avec les autres unités du laboratoire de biologie de RDB et du DMU BIOGé’M
CE QU’ON VOUS PROPOSE :
−
−

Exécuter l’ensemble des tâches liées aux différents postes de travail, en respectant les règles
d’hygiène et de sécurité, ainsi que les procédures mises en place dans chacun des secteurs
Assurer la réalisation des examens de laboratoire (automates, techniques manuelles)

Missions sur le secteur HLA :
− Assure la réception, le contrôle de la conformité des prélèvements et l’enregistrement dans le
logiciel du laboratoire

− Réalise les analyses de son secteur : typage HLA par biologie moléculaire, en respectant « la
marche en avant », en alternance avec ses collègues du secteur
− Utilisateur de la plateforme de génétique moléculaire du Pôle de biologie.
− Participe à l’assurance qualité par la mise en place, le suivi et l’actualisation des
procédures
− Participe aux réunions hebdomadaires du secteur (techniciens et biologistes du secteur)
− Réalise les contrôles de qualité (externes et internes) nécessaires à la bonne exécution
des analyses du secteur selon les procédures établies
− En cas de non-conformité, met en place les actions correctives éventuelles en accord avec les
médecins du service.
− Participe aux formations relatives à son secteur
−
Prend en charge les développements technologiques de son secteur
−
Assure le suivi des stocks des réactifs de son secteur
−
Partage son savoir et son expérience pour former les stagiaires et les nouveaux arrivants

Avec nous vous participerez :
− A la contribution avec le biologiste, à établir dans les plus brefs délais un diagnostic pour le patient
− A la démarche d’amélioration de la qualité du laboratoire
Horaires : Base de 35h par semaine 7h30 par jour incluant 30 min de pause repas.
Détails :
Amplitude horaire : 8h30- 17h30 non fixes, en fonction de l’activité. Du lundi au vendredi.
ÉVOLUTION ET MOBILITÉ
Nous travaillerons ensemble sur un parcours personnalisé, en fonction de votre projet professionnel, au
sein de services de pointe
AVANTAGES
Accès aux formations institutionnelles en lien avec les missions liées au poste
Sur le site : un self, une crèche, un parking couvert, un service social dédié au personnel
Un comité d’entreprise en charge de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs
DÉROULEMENT DES ENTRETIENS
Contacter : Cadre de santé du laboratoire d’Immunologie biologique
MAOULIDA Zaitouni
zaitouni.maoulida@aphp.fr
01 40 03 41 19

