
ÉTABLISSEMENT:

PÔLE:

AMONT:

 OFFRE D'EMPLOI
TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICAL

CYTOGENETIQUE

POLE BIOLOGIE ET PATHOLOGIE

GROUPE HOSPITALIER SUD

 N° AVP:
00442-07102021

MÉTIER:

 AVP 442

GRADE:

 TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICAL

Nombre de poste(s):  1 Date de prise de poste:  Samedi 01 Janvier 2022

PRE-REQUIS:

Connaissances en cytogénétique

CDD de 3 mois

CONTEXTE DE TRAVAIL

RATTACHEMENT GÉOGRAPHIQUE:

SITE:

Hôpital Haut-Lévêque POLES TRANSVERSAUX

UG:

Pôle biologie et pathologie

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE:

AVAL:

Directeur des soins chargé des activités médico techniques

Cadres supérieurs de santé paramédicaux du pôle de biologie et

pathologie

Cadre de santé



HORAIRES:

QUOTITÉ:

POSTE DE TRAVAIL:

ROULEMENTS:

7h30 / jour

Horaires ouverture du secteur :

9h00-16h30

Lundi au vendredi :

Heures ouvrables : 

8h00 - 15h30

9h00 - 16h30 

(les horaires pourront évoluer en fonction de l’évolution des

organisations ou des nécessités de service)

100%

DESCRIPTION DU POSTE

ACTIVITÉS/MISSIONS:

Description et objectifs de la mission: 

Réaliser les analyses de biologie médicale et rendre des résultats fiables en garantissant la maîtrise de tous les aspects du processus

d'analyse et les conditions de sa réalisation.

L’agent recruté assurera ses activités techniques au sein du Laboratoire Hématologie des Hémopathies Malignes secteur Cytogénétique au

sein de l’Institut Pathologie et Biologie des Cancers

Les postes de travail utilisent les techniques suivantes: 

� Caryotypage 

� FISH

� Culture cellulaire

L’agent sera amené à :

� Réaliser, après tutorat et habilitation, la prise en charge des échantillons selon les besoins du service :

Processus pré-analytique à réception des tubes 

� Assurer la saisie informatique des prélèvements dans le logiciel GLIMS

� Réaliser les techniques de mise en culture, synchronisation et sortie de culture des préparations cellulaires pour caryotype des hémopathies

malignes

� Réaliser des techniques de culture de progéniteurs dans le cadre du diagnostic des syndromes myeloprolifératifs

� Participer à la maintenance des matériels, instruments, appareils et automates

Processus analytique 

� Réaliser les techniques de préparation chromosomique conventionnelle : préparation du culot cytogénétique, étalement, dénaturation,

colorations

� Réaliser le caryotypage : lecture, capture et classement des métaphases, interprétation du caryotype

� Réaliser les techniques de cytogénétique moléculaire : préparation des lames, réalisation de l’examen, lecture et rendu du résultat

� Connaissance des grandes règles de nomenclature ISCN en vigueur

� Gestion des CQI et CQE

Processus post- analytique 

� Stockage des échantillons

� Participer aux tests des réactifs et consommables dans le cadre des changements de marché et évolution des techniques analytiques.



EXTERNES AU CHU:

ACTIVITES GENERALES : 

HYGIENE et SECURITE:

� Respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur

� Entretenir son poste de travail

� Respecter les règles et le circuit d’élimination des déchets

DEMARCHE QUALITE :

� Participation à la démarche d’amélioration continue de la qualité

� Participation à l’élaboration et à la réactualisation des documents qualité dans le cadre du GBEA, de la norme ISO 15189.

� Respecter les procédures et veiller à leur application

� Assurer la gestion et la réalisation des contrôles de qualité internes ou externes 

FORMATION

� Encadrement, formation des stagiaires et des nouveaux agents

� Participation active à l’acquisition et au maintien d’un niveau de compétences individuel par l’intermédiaire de la formation

RESPONSABILITES DIVERSES

� Tout agent peut de façon plus ou moins prolongée et après formation avoir un rôle de référent ou toute autre mission transversale par le

biais de postes de travail ouverts occasionnellement :

Poste de travail : Gestion des commandes et réceptions des réactifs

Poste de travail : Métrologie

RELATIONS FONCTIONNELLES:

INTERNES AU CHU: INTERNES AU SERVICE:

- Correspondants

- Clients 

- Fournisseurs

- Prestataires externes

- Services de soins et médico-techniques

- Service biomédical

- Services supports (Ingénierie, services

économiques…)

-Direction de la Qualité et de la Gestion des

Risques (DQGR)

- Direction du système d’information (DSI) 

- Personnels médicaux, 

administraifs et medico-techniques



COMPÉTENCES REQUISES:

TECHNIQUES:

� Une expérience en cytogénétique serait appréciée 

� Etre capable de s’adapter aux évolutions techniques et/ou organisationnelles

� Maintenir et acquérir de nouvelles connaissances

� Faire preuve de rigueur et avoir le sens des responsabilités

� Etre garant du respect du GBEA et de la norme ISO 15189

� Etre garant du principe de confidentialité

� Maîtriser l’outil informatique (SIL…)

� Mettre en application les procédures définies par l’ingénieur en biologie et l’encadrement

� S’investir personnellement dans un projet de service

ORGANISATIONNELLES:

� Etre en mesure d’assurer l’ensemble des contraintes liées à l’organisation du plateau

� S’investir dans les différentes activités du plateau

� Savoir faire face à des situations d’urgence

� Analyser et gérer les priorités

� Etre autonome, réactif et capable de faire preuve d’initiatives pour ameliorer l’organisation du plateau et la qualité du rendu des résultats

� Accepter le principe de mobilité interne au plateau

RELATIONNELLES:

� Etre capable de travailler en équipe 

� Etre capable de travailler en lien avec le bio-mécical lors de la maintenance des outils spécifiques.

� Communiquer et transmettre son savoir à l’ensemble du personnel du plateau

� Savoir se positionner et déterminer les limites de son domaine de compétences

� Savoir gérer les situations conflictuelles par la négociation et la concertation

� Avoir des facultés d’intégration et d’adaptation au changement 

� Avoir le sens du service public



MODALITÉS DE CANDIDATURES

MERCI DE PRÉCISER DANS VOTRE COURRIER LA RÉFÉRENCE DE CETTE OFFRE D'EMPLOI: 
AVP N° 00442-07102021

PERSONNE À CONTACTER - TÉLÉPHONE:
Vincent COIANIZ, Cadre de santé IPBC-LMC : vincent.coianiz@chu-bordeaux.fr

Sylvie POMMIERS, Cadre supérieur de santé : sylvie.pommiers@chu-bordeaux.fr

Véronique BLANCHY, Cadre supérieur de santé : veronique.blanchy@chu-bordeaux.fr

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURES:
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021, 17 HEURES DÉLAI DE RIGUEUR.

CANDIDATURE À ENVOYER A:

rh.avp@chu-bordeaux.fr
OU
DIRECTION GÉNÉRALE DU CHU DE BORDEAUX
SECTEUR RECRUTEMENT ET CONCOURS
12 RUE DUBERNAT
33404 TALENCE

Fait à Talence, le Lundi 11 Octobre 2021

Pour le directeur général et par délégation,
Direction de l’Organisation,
Pôle des Ressources Humaines - CHU de Bordeaux,

Perrine CAINNE


