Date : 16/02/2021
Référence : 2021PT02

BIOLOGISTE MEDICAL (H/F)
Type de contrat : CDI Cadre / TNS
Durée hebdomadaire : Forfait 212 jours
Horaires et jours de travail : Lundi au Samedi
Site(s) de rattachement : Plateau technique de Besançon / Laboratoires périphériques 25 – 70 – 21
Rémunération : Selon profil et statut salarié ou TNS
Avantages : Véhicule de fonction
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.
Nous recrutons, pour nos laboratoires, un(e) biologiste médical(e) :

Vos missions et activités principales seront les suivantes :
-

Vous assurez la conduite et l’expertise médicale du diagnostic biologique

-

Vous êtes le garant et le gestionnaire du dossier biologique du patient

-

Vous assurez les urgences biologiques

-

Vous maitrisiez et garantissez la juste prescription et la pertinence des examens de biologie médiale

-

Vous organisez et supervisez la prise en charge du patient au sein du laboratoire et vous assurez les prestations
de conseil auprès des patients et professionnels de santé

-

Vous réaliserez la validation biologique et l’interprétation des résultats

-

Vous assurerez l’encadrement des équipes

-

Vous participerez au développement et à l’amélioration du système qualité

-

Vous participez à la formation en biologie médicale des internes, étudiants, stagiaires et autres professionnels
de santé

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), organisé(e) et fortement sensibilisé(e) au système de management de la qualité (SMQ)

-

Vous souhaitez entretenir et perfectionner vos connaissances et pratiques professionnelles

-

Vous avez le sens du relationnel patient et vous disposez d’un très bon esprit d’analyse.

Une connaissance du monde de la Biologie Médicale en laboratoire extra-hospitaliers constitue un véritable atout.
Merci d’adresser votre candidature complète CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
Madame STRAUSS Eva
Responsable des ressources humaines
5A Quai Mavia – 70100 GRAY
eva.strauss@mesanalyseslpa.fr

