
Centre Hospitalier Régional d’Orléans 
A 1 heure au Sud de Paris – Hôpital entièrement neuf de 1300 lits et places sur 205 000m², 
doté d’un plateau technique ultramoderne, à 10km du centre-ville d’Orléans.  
 
 

 

RECRUTE 

 

TECHNICIENS DE LABORATOIRE (H/F) 
 

Pour son pôle des biopathologies 

Qui auront pour mission d’assurer en particulier les phases pré-analytiques, analytiques et post-analytiques lui 

incombant avec les outils supports définis par les biologistes responsables de l’activité, les cadres et le management 

qualité. 

Il exerce ses activités sous la responsabilité d’un ou plusieurs biologistes, pathologistes ou généticiens. Il s’engage à 
respecter les règles de confidentialité. Il s’engage à prendre connaissance de la politique qualité du Pôle et à participer à 
la mise en place et au maintien du Système de Management de la Qualité. 

 
- Respecter les règles permettant d’assurer la traçabilité de son activité.  
- Réceptionner, enregistrer et répartir les prélèvements.  
- Assurer les conditions de conservation des échantillons avant et après analyse. 
- Réaliser les analyses et en assurer la validation analytique. En Biologie Médicale et pour les examens 

prescriptibles et libérables 24h/24, cette validation technique implique la validation / diffusion du résultat au 
prescripteur. Cette délégation de validation, sous la responsabilité du biologiste responsable (biologiste 
d’astreinte, biologiste présent ou système expert à la validation) fait l’objet d’une habilitation. Le biologiste 
responsable s’assure que le personnel présent au poste est habilité. 

- Assurer la transmission des résultats dans les meilleurs délais.  
- Entretenir le matériel notamment par la réalisation des maintenances.  
- Gérer et tracer les pannes du matériel.  
- Analyser et valider les contrôles de qualité (CQI et CQE).  
- Participer à la gestion des réactifs et consommables de laboratoire, surveiller la péremption des produits. 
- Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité et assurer l’entretien des paillasses.  
- Participer aux essais visant à la mise en place de techniques nouvelles et la réactualisation des techniques 

déjà en place. 
- Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration du système qualité du laboratoire. 
- Identifier et tracer les non-conformités et les évènements indésirables (document de déclaration institutionnel).  
- Participer à la mise en place et à l’évaluation des actions correctives et préventives.  
- Rédiger les documents qualité inhérents à son activité en fonction de sa compétence et de son expérience.  
- Mettre à jour les documents techniques applicables et faire part des modifications aux référents qualité de son 

UF ou au RAQ.  
- Maitriser l’utilisation du SIL. 
- Participer à la formation continue interne et externe.  
- Etre, éventuellement, tuteur de formation et encadrer les stagiaires et les nouveaux professionnels. 
- Réaliser les habilitations. 
- Gérer la prise en charge des échantillons destinés à des protocoles de recherche. 
- Interventions sur la plateforme Covid, analyses Covid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
Profil recherché : 

- diplôme d'État de technicien en analyses biomédicales, 
- BTS en biochimie, analyses biologiques, biotechnologie, 
- DUT, spécialité génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques, 
- diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du CNAM, 
- DEUST spécialité analyses des milieux biologiques délivré par l'université de Corte, 
- diplôme de technicien de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par l'École supérieure de technicien 

de biochimie-biologiste de la faculté catholique des sciences de Lyon, 
- certificat de formation professionnelle de technicien supérieur physicien chimiste délivré par le ministère du 

travail, 
- ou BTS agricole option laboratoire d'analyses biologiques ou option analyses agricoles, biologiques et 

biotechnologiques. 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact par mail auprès de Madame Marylène 

ROUSSAT, cadre supérieure de santé du pôle des biopathologies du CHR d’ORLEANS : 

marylene.roussat@chr-orleans.fr 

 

Modalités du recrutement : Adresser lettre de motivation et cv à l’attention de Madame la Directrice des 

Ressources Humaines du CHR d'Orléans : recrutement@chr-orleans.fr 
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