Date : 02/03/2018
Offre d’emploi n° : E2018-01

BIOLOGISTE MEDICAL (F/H)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein, 212 jours/an
Horaires et Jours de travail : Lundi au Samedi
Site(s) de rattachement : Sites périphériques (Lieux à définir)
Rémunération : selon profil, expérience et dispositions conventionnelles, statut salarié ou TNS
Date de démarrage : Dès que possible

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)
LPA recherche actuellement un biologiste médical H/F suite à un départ à la retraite
Activités et missions :
- Vous pourrez être amené(e) à exercer des responsabilités scientifiques.
- Vous réaliserez la validation biologique et l’interprétation des résultats
- Vous assurerez l’encadrement des équipes au pré et au post-analytique
- Vous participerez au développement et à l’amélioration du système qualité
- Vous connaissez les performances des méthodes utilisées et la pertinence des examens réalisés par le
laboratoire.
- Vous participerez à la prestation de conseils et à la revue de contrats
Profil recherché :
- Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat de docteur en médecine ou pharmacie et vous êtes
autorisé(e) à exercer la biologie médicale
- Vous êtes rigoureux(se) et fortement sensibilisé(e) au système de management de la qualité
(SMQ)
- Vous avez le sens de la relation patients et le goût du 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 (CV+LM) sous la référence « E2018-01 » par mail à l’attention de
François LITZLER (RRH) : francois.litzler@mesanalyseslpa.fr

