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CYPATH RECRUTE  

un(e) AIDE-TECHNICIEN(NE) de LABORATOIRE H/F 

CDI à Temps Plein  

CONTEXTE : 

CYPATH est l’un des principaux Cabinets libéraux français, spécialisé dans l'anatomie et la cytologie pathologique. Il s'agit 
d'une spécialité médicale au carrefour de la clinique, de la radiologie et de la biologie. L'activité principale consiste à réaliser 
les examens Anatomocyto-Pathologiques de Cliniques privées, Hôpitaux généraux et cabinets médicaux spécialisés privés 
(gynécologie, dermatologie, etc.). Nous recevons des prélèvements (cytologies, biopsies et pièces opératoires) réalisés par 
simple ponction, lors d'une endoscopie ou lors d'une intervention chirurgicale et nous délivrons en retour aux différents éta-
blissements cités ci-dessus, des diagnostics/comptes rendus médicaux. 
Nous sommes actuellement près de 400 salariés répartis au sein de 13 établissements localisés sur la partie Est de la France. 
 
Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un(e) AIDE TECHNICIEN-NE DE LABORATOIRE (F/H), en CDI à temps plein au sein 

de notre site de GRENOBLE. 
 

FINALITE DU POSTE :  

L'aide-technicien(ne) de Laboratoire, au sein d'un cabinet d’anatomopathologie est une aide à la technique. 
Il/ Elle permet la fluidité du travail des techniciens en participant au bon déroulement du processus. 
 

LES MISSIONS PRINCIPALES :  

 Réception, déballage, tri et identification des prélèvements anatomiques et cytologiques 
 Archivage et désarchivage des blocs, lames, flacons ... 
 Aide au bon déroulement du processus technique 
 Gestion et entretien des automates 
 Entretien et nettoyage des postes de travail 
 Participation à la gestion des stocks 
 Gestion des déchets 
 Approvisionner les différents postes de travail en consommable 

 

PROFIL: 

Pour ce poste, nous recherchons une personne ayant des connaissances en Anatomo-Cytopathologie, motivée et dotée d’un 
bon esprit d’équipe. Nous aurons une préférence pour quelqu’un de discret et qui respecte obligatoirement le secret médical. 
Pour mener à bien votre mission vous devez également savoir vous organiser pour être rapide et efficace sans commettre 
d’erreur ainsi que connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité.  
 

 

REMUNERATION ET ACCESSOIRES : 

 Salaire mensuel brut : 1 725 € 
 Amplitude horaires : 07h00 - 17h30 (horaires de 07h en continu par roulement au sein de l'équipe) 
 Tickets restaurant à valeur faciale de 9 € (dont 5.40 € pris en charge par l'employeur et 3.60 € pris en charge par le 

salarié) 
 Primes 

 

Envoyez CV + lettre de motivation à recrutement@cypath.fr 

http://www.cypath.fr/

