
 

 

 

Au sein du Groupe EUROFINS (4,56 milliards d’euros de chiffre d’affaires, plus de 800 laboratoires répartis dans 
50 pays et environ 47000 personnes), l’un des leaders mondial sur le marché des services bio-analytiques, la 
division ‘‘Clinical Diagnostics’’ contribue au bien-être et à la santé de tous en fournissant à ses clients des services 
d'analyse et de conseil de haute qualité. 

Eurofins Biomnis, leader français de la biologie médicale spécialisée défend, depuis sa création, une conception 
de la biologie à la fois pluridisciplinaire et spécialisée. Toute l’activité du groupe est tournée vers l’excellence, 
l’innovation et l’investissement technologique, à l’instar des laboratoires de référence sur la scène internationale. 
Les laboratoires du groupe, qui réalisent un panel très large d’examens de biologie médicale, ont fondé leur 
réputation sur le développement continu de nouveaux tests et la réalisation d’examens à forte valeur ajoutée 
médicale.  

Vous évoluerez dans une équipe constituée d’environ 6 techniciens et 3 biologistes pour une activité de plus 
de15000 immunophénotypages des hémopathies malignes et 2000 myélogrammes par an. 

Dans le cadre d’un CDD de 9 mois, nous recherchons pour notre BU Hématologie Cellulaire & Cytogénétique 
un(e) :  

Technicien de laboratoire – H/F 

Au sein de la BU, vos missions seront les suivantes : 

- Réceptionner, contrôler et trier les prélèvements biologiques ; 
- Préparer les automates, les réactifs et les prélèvements biologiques ; 
- Réaliser les analyses dans le respect des délais et s’assurer de la cohérence des résultats et des contrôles 

de qualité et relever les anomalies et non-conformités éventuelles ; 
- Assurer la validation technique des résultats ; 
- Contribuer à l’enregistrement et au traitement des anomalies et des non-conformités. 

- Participer au maintien et aux améliorations du système qualité du laboratoire 

 
PROFIL : 

Vous êtes obligatoirement titulaire d’un titre/diplôme permettant d'exercer les fonctions de technicien de laboratoire 
selon l’article L-4352 du Code de la Santé Publique. 

Vous avez des solides connaissances en hématologie et une expérience ou un attrait fort pour 
l’immunophénotypage sont souhaitables.  

Une bonne autonomie, des compétences organisationnelles et une aisance au travail en équipe pourront vous 
permettre d’évoluer en responsabilité au sein de ce secteur analytique. 

 
POSTE / LOCALISATION : 
 

Localisation : Lyon 7ième (Gerland) 

Poste à temps plein / Plage horaire du Lundi au Vendredi et garde du samedi (selon roulement) 

Poste à pouvoir : fin septembre 2020 

 

➔REJOIGNEZ-NOUS ! : 

En envoyant votre CV et LM à l’adresse suivante : isabellesanchez@eurofins-biomnis.com  

ou sur le lien suivant : https://jobs.smartrecruiters.com/Eurofins/743999719653613-technicien-laboratoire-
hematologie-h-f 

 


