
34-2021-9050 Technicien de laboratoire H/F F/H

Informations générales

Description de l'entité L'Etablissement Français du Sang est l'opérateur civil unique de la transfusion en France. La
transfusion sanguine, dont l'EFS a le monopole depuis 2000, comprend le don de sang, le don
de plasma et le don de plaquettes. L'Etablissement Français du Sang est le garant de la
sécurité de la chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur. Il contribue à soigner plus d'1
million de malades chaque année. L'Etablissement Français du Sang est présent sur
l'ensemble du territoire (dont DOM) avec ses 153 sites de collecte et ses 40 000 collectes
mobiles.

Activité Qualification biologique des dons

Description du poste

Pays France
Régions Rhone-Alpes

Départements Haute Savoie (74)
Lieu Metz-Tessy

Métier Activités de laboratoires / Biologie Médicale - Technicien de laboratoire
Intitulé du poste Technicien de laboratoire H/F F/H

Contrat CDD
Temps de travail Temps complet
Durée du contrat 1 an (possibilité de renouvellement)

Description de la mission Au sein du laboratoire QBD EST, vous aurez pour missions, en fonction de votre secteur
analytique de rattachement :
- de réaliser les analyses biologiques de Qualification Biologique des Dons (QBD) en immuno-
hématologie, sérologie ou au dépistage génomique viral . 
- de contrôler, valider et transmettre les résultats d'analyses biologiques
- de signaler les anomalies.

Vous interviendrez également en alternance au niveau du secteur pré-analytique. 
L'alternance aux postes analytique et pré-analytique sera réalisée avec une présence
minimale de 50% du temps au sein de votre secteur analytique de rattachement.

Vous réaliserez l'ensemble des opérations nécessaires à la bonne réalisation des analyses
depuis la réception, la centrifugation et le tri des tubes échantillons, la préparation des réactifs
jusqu'à l'élimination des tubes après analyses et le suivi des anomalies, dans le respect des
règles d'hygiène et de sécurité.

Vous participez à la gestion des consommables et serez partie prenante de la politique
hygiène et sécurité du laboratoire ainsi qu'à son système Qualité.

Poste: du lundi au samedi ou jours fériés
Profil Niveau d'études minimum : Bac+2 

Diplôme : BTS / DUT 
Profil : Vous êtes titulaire d'un des diplômes requis pour être habilité à exercer en qualité de
technicien de laboratoire d'analyses médicales à l'EFS.

Vaccinations DTP, hépatite B et COVID obligatoires
Emploi repère Technicien de laboratoire

Position minimum 04
Position maximum 05

Date de prise de poste
envisagée le plus rapidement possible

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac+2
Diplôme DEUG / BTS / DUT



Niveau d'expérience min. requis Tous niveaux d'expérience


