
 
FICHE DE POSTE 

 

GROUPE HOSPITALIER 
AP-HP SORBONE UNIVERSITE 

 
ETABLISSEMENTS : 

- A TROUSSEAU : 26 Avenue du Dr Arnold NETTER. 75012 Paris 

 

DATE DE MISE A JOUR    décembre 2019 

 
INTITULE DU POSTE 
Technicien de laboratoire en cytogénétique 
 

METIER 
Technicien de laboratoire en biologie médicale 
 

CODE METIER 
05L100 
 

GRADE 
Technicien de laboratoire 
 

STRUCTURE 
Présentation du Groupement Hospitalier AP-HP.6 

 

Le groupe hospitalier des Hôpitaux Universitaires AP-HP.6 est constitué de 7 sites : Armand Trousseau, Charles 
Foix, La Roche Guyon,  Pitié Salpêtrière, Rothschild, Saint Antoine, Tenon.  
Le groupe hospitalier AP-HP.6 comprend 13 Départements Médico-Universitaires (DMU) multi sites.  
 

Présentation du DMU BioGeM : Biologie et Génomique Médicales 
  

Le DMU comprend l’ensemble de la Biologie médicale,  le Centre de génomique médicale, les 
équipes opérationnelles d’hygiène, les unités cliniques en liens avec les activités biologiques des 
Hôpitaux : Pitié-Salpêtrière, Charles Foix, Saint-Antoine, Tenon, Trousseau Rothschild. 
Environ 300 PM et 850 PNM travaillent au sein du DMU pour une activité réalisée de plus de 550 
MEQB et un budget de 97 M € 
 

Présentation de la Structure 
 
Le Département de Génétique médicale est composé des unités : 
1/ de Génétique moléculaire : bâtiment Ketty Schwartz RC 
2/ de Cytogénétique : bâtiment Ketty Schwartz 1er 
3/  de Neurogénétique : bâtiment Labrouste porte 8 
4/  de Fœtopathologie : bâtiment Labrouste porte 6 
 
Et d’unités cliniques génétiques de  Neurogénétique : bâtiment Brissaud 

Surdité : bâtiment Lemariey 

 
L’unité de cytogénétique de l’hôpital Armand TROUSSEAU est située dans le bâtiment Ketty 
Schwartz 1er   
L’unité de cytogénétique  assure la prise en charge des examens de caryotypes sanguins et prénataux et 
différentes techniques d’hybridation et de biologie moléculaire nécessaires à la réalisation du diagnostic. 
 
COMPOSITION DE L’EQUIPE 
L’équipe de cytogénétique est composée 1 PU-PH, 1 PH,1 PHC, 0,5 ETP praticiens attachés, 2 internes,1 
externe, 1 Cadre, 11 techniciens de laboratoire médical, 2 secrétaires médicales et 1 agent hospitalier. 
 
 

LIAISONS 
 
HIERARCHIQUE  
- Directeur des soins du site 
- Cadre Paramédical de DMU 
- Cadre de Santé de l’unité 
 

 
FONCTIONNELLES 
Le personnel médical, paramédical et administratif du service, les médecins prescripteurs, les services de soins, 
les laboratoires, les services administratifs et techniques de l’hôpital, les intervenants des fournisseurs en 
matériels et équipements. 
 



ACTIVITES 
 
MISSION GENERALE : 
Assurer sous la responsabilité et le contrôle effectif des biologistes, la prise en charge des examens de 
cytogénétique  provenant des services des soins et des établissements extérieurs. 
 
MISSIONS PERMANENTES : 

 Réception et enregistrement des examens après contrôle de la conformité des prélèvements par 
rapport aux recommandations des bonnes pratiques 

 Réalisation, en collaboration avec le médecin, des tâches techniques et administratives en vue du 
diagnostic 

 Suivi des actes techniques et validation informatique 
 Polyvalence sur les différents postes techniques du laboratoire 
 Application des recommandations des bonnes pratiques et des procédures en vigueur 
 Entretien et maintenance des appareils 
 Gestion des réactifs et des consommables  

 

MISSIONS SPECIFIQUES : 
 Participer à l’encadrement des stagiaires  
 Réalisation des tâches déléguées en tant que référent sur différents domaines (commandes, stagiaires, 

informatiques, métrologie, secteur…) 
 Remplacement de l’agent en son absence 
 Réalisation des tâches ponctuelles demandées par l’encadrement 
 Participation active aux réunions de travail  

 
PARTICULARITES DE LA FONCTION 
 

 Variabilité de la charge de travail liée à l’activité en milieu hospitalier 

 
 

QUOTITE DE TRAVAIL 
 
100%  
 

HORAIRES DE TRAVAIL 
 
Journée de travail sur la base horaire de 7h30 ou 7h36 selon recrutement. 
Plage horaire: du lundi au vendredi sur une amplitude horaire de 8h00 à 17h06 (avec 30min de pause 
déjeuner) 
Gardes : Jours fériés présence exceptionnelle lorsque la technique l’exige 
Pose des RT par cycle de 7 semaines. 
Planification des repos négociée avec l’encadrement. Congés en vigueur à l’AP-HP. 
 

COMPETENCES REQUISES 
 
SAVOIR-FAIRE REQUIS 
 

 Biologie 
 Communication et relation d’aide 
 Éthique et déontologie médicales 
 Gestion des flux stocks/produits 
 Hygiène hospitalière 
 Médicales générales et/ou scientifiques en fonction du domaine d’activité 
 Qualité 
 Techniques de laboratoire 
 Connaissance de l’outil informatique 
 Traitement des déchets 
 Concevoir, formaliser et adapter des procédures /protocoles/modes opératoires /consignes relatives à 

son domaine de compétence 
 Évaluer la pertinence/la véracité des données et/ ou informations 
 Évaluer, choisir, utiliser les produits, les matériels, les outils de travail nécessaires à la pratique de 

son métier 
 Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d’un matériel, d’un 

équipement, une anomalie d’un système, spécifique à son domaine d’activité 
 Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une règlementation spécifique à son 

domaine 
 Identifier les éléments, cellules ou micro-organismes normaux ou pathogènes dans les échantillons 

biologiques. 

 
 
 
 
 



 
CONNAISSANCES ASSOCIEES 
 

 Connaissances des techniques de cytogénétique et biologie moléculaire souhaitées 
 

PRE-REQUIS 
 

 Diplôme autorisant l’exercice professionnel 

Expériences et formations:  

 Expérience professionnelle dans un service de cytogénétique souhaitée 
 DU de biologie moléculaire (facultatif) 
 Formation en assurance qualité souhaitée 

 

 
GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
- Blouse, gants, masque, lunette de protection, matériel de pipetage automatique 
 

FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 
- Formations institutionnelles 
- Formations règlementaires 
- Formations en lien avec les risques associés à l’activité de travail 

 
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE 

 
 Oui         Non 

Si Oui, précisez  
Formations en lien avec l’activité pour une habilitation dans le cadre de la norme NF ISO 15189 

 
GESTION INDIVIDUELLE DES EXPOSITIONS AUX RISQUES PROFESSIONNELS 
 

Indiquez si les expositions professionnelles à ce poste sont tracées ou non dans le DISERP  
 
 Oui         Non 

 
SURVEILLANCE MEDICALE 
 

« Selon le calendrier vaccinal en vigueur être à jour des vaccins obligatoires pour les personnels des 

établissements de santé » 
« le médecin du travail déterminera les modalités de la surveillance médicale nécessaire sur ce poste, modalités 
auxquelles le titulaire du poste devra se conformer » 

 
 
 


