Date : 21/10/2020
Référence : 2020PT01

TECHNICIEN DE LABORATOIRE (H/F)

Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : 35h
Horaires et Jours de travail : Lundi au Samedi sur 5 jours
Site(s) de rattachement : Plateau technique des Hauts-du-Chazal (25000 BESANCON)
Rémunération : Selon convention collective Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers
La société LPA, Laboratoires de Proximités Associés, est issue d’une coopération entre biologistes
médicaux indépendants. Créé en 2010, notre laboratoire de biologie médicale multi-sites LBMMS
LPA a pour but de défendre, pérenniser et renforcer un service médical de proximité et de qualité.
Nos 12 laboratoires sont situés dans le Doubs, la Haute-Saône et la Côte d’Or dont notre plateau
technique situé à Besançon, au cœur du Pôle Santé. Inauguré en 2013, il est doté des dernières
technologies en matière de technique analytique. Notre LBMMS LPA est accrédité par le COFRAC
selon la norme ISO 15189 (Accréditation n°8-3436, listes des sites et portées disponibles sur
www.cofrac.fr).

Nous recrutons, pour notre plateau technique situé à Besançon, un(e) technicien(ne) de
laboratoire :
Vos missions et activités principales seront les suivantes :
-

Vous assurerez la préparation et la mise en marche des équipements analytiques
Vous procéderez à l’analyse des échantillons patients selon les normes adoptées par le
laboratoire : Vous interviendrez principalement sur la paillasse d’ensemencement
Vous validerez analytiquement et saisirez manuellement les résultats
Vous assurerez la gestion post-analytique des échantillons

Profil recherché :
- Vous êtes titulaire d’un DUT Analyses Biologiques et Biochimiques et/ou d’un BTS Analyses
de Biologie Médicale ou toute autre diplôme vous permettant d’exercer le métier de
Technicien de laboratoire d’analyses médicales
- Vous avez une première expérience professionnelle réussie, idéalement dans un secteur
d’hématologie et/ou bactériologie.
- Vous êtes sérieux(se), rigoureux(se), méthodique et sensible aux procédures qualité et
appréciez le travail en équipe.
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, LPA étudiera avec la
même attention les candidatures de personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Merci d’adresser votre candidature complète CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@mesanalyseslpa.fr

