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FICHE DE POSTE 
 

 
GROUPE HOSPITALIER : Hôpitaux Universitaires Paris Sud  

ETABLISSEMENT : Hôpital Antoine BECLERE 

ADRESSE : 157, Rue de la Porte de Trivaux BP 405 92141 CLAMART Cedex  

 

DATE DE MISE A JOUR   12 octobre 2016 

 
INTITULE DU POSTE 

Technicien de laboratoire en Cytogénétique     
 

METIER 

Technicien d’analyse en biologie médicale     
 

CODE METIER 
05L10 
 

GRADE 
TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICAL 
 

STRUCTURE 
 

POLE        
 
INTITULE : Pôle  Biologie-Pharmacie-Pathologie-Santé Publique 

 
ACTIVITE : Cytogénétique 
  

SERVICE 
PRESENTATION : Service d’Histologie Embryologie et Cytogénétique - UF de Cytogénétique 
Le service est composé de 2 unités : Cytogénétique et Biologie de la reproduction (BDR) 
 

 
COMPOSITION DE L’EQUIPE : L’unité de cytogénétique est composée de : 1 PU-PH chef de service, 2 MCU-
PH, 1 PH, 1 AHU, 1 cadre, 1 ingénieur, 8 techniciens, 1 secrétaire médicale, 1 aide-soignante. 
 

LIAISONS 
HIERARCHIQUES  

Le directeur des soins : Monsieur Polegato Gérard 
Le cadre paramédical de pôle et son adjoint sur le site : Monsieur Martin Michel, Madame Miagkoff Evelyne 
Le cadre du service : Madame Rousseau Ghislaine 

 
 
FONCTIONNELLES :  
Le chef de service : Pr Tachdjian Gérard,  
Le responsable d’unité : Dr Brisset Sophie 
Les équipes médicales et paramédicales du service et des autres services de biologie, 
L’ensemble des équipes médicales et soignantes des services prescripteurs, 
Les équipes administratives et techniques de l’établissement. 
 

ACTIVITES 
Dans le cadre du projet d’établissement et du projet de pôle et du projet de service, le technicien réalise les 
analyses de cytogénétique constitutionnelle prénatale et postnatale en respectant les règles d’hygiène et de 
sécurité du laboratoire ainsi que les principes de déontologie de la profession. Il exerce sa mission dans un 
souci de rigueur législative, de maintien et de développement de ses compétences.  
Le technicien réalise les techniques de cytogénétique constitutionnelle prénatale et postnatale dans un souci 
d’optimisation du délai de restitution du résultat et de sa qualité : 
Réception des échantillons 
Mise en culture des échantillons, 
Techniques d’obtention des mitoses, 
Marquages en bandes, 
Comptage et caryotypage des cellules sur analyseur d’images, 
Techniques d’hybridation in situ fluorescente  (FISH)  
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Techniques de puces à ADN : CGHarray 
Techniques de biologie moléculaire. 
Montage des lames en vue de leur archivage, 
Mise au point de nouvelles techniques, 
Participation à l’organisation des postes de travail et à la gestion du matériel et des réactifs, 
Participation à la formation des stagiaires et à l’accueil des visiteurs, 
Participation aux missions de vigilance du service (bonnes pratiques / identité-patient / matériels /réactifs ), 
Participation à la traçabilité des actes et à l’actualisation du système qualité au laboratoire, 
Transmission et diffusion des informations nécessaires à un travail en équipe pluridisciplinaire, 
Participation aux réunions de service, 
Participation à la démarche d’accréditation du service, 
Participation aux travaux de recherche du service. 
 

QUOTITE DE TRAVAIL 
100% 
 

HORAIRES DE TRAVAIL 
Amplitude horaire : 8h00-17h00 en 7h36 par jour, pause déjeuner de 30 minutes incluse dans le 
temps de travail.  

 
COMPETENCES REQUISES 
 

SAVOIR FAIRE REQUIS 
Appliquer la démarche qualité ainsi que les procédures, modes opératoires et techniques validés. 
Evaluer la pertinence d’un résultat et ses conditions de transmission. 
Maîtriser les logiciels d’analyse d’images. 
 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 
Connaissances détaillées en Cytogénétique prénatale et constitutionnelle. 
Connaissances générales en éthique et déontologie. 
Connaissance  et/ou expérience souhaitée dans la démarche d’accréditation des laboratoires de biologie 
médicale. 

 
PRE-REQUIS 
L'un des diplômes exigés pour exercer dans la fonction publique hospitalière (Ordonnance n°2010-49 du 13 
janvier 2010 relative à la biologie médicale, renvoyant à l’arrêté du 15 juin 2007). Vigilance, rigueur, sens de 
l’organisation et méthode, adaptabilité aux techniques nouvelles, travail en équipe. Conscience, curiosité et 
discrétion professionnelles. 
Expérience de la discipline appréciée 
 

GESTION DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
FORMATIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE LIEES AU TRAVAIL 

 

 
FORMATIONS POUR HABILITATION OU ATTESTATION DE COMPETENCE 

 
Oui         Non 

Si Oui, précisez  

 

 
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 » 

 

 


