TECHNICIEN H/F
Entreprise :
Acteur majeur de la biologie indépendante et de proximité dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la
Moselle et les Vosges comptant plus de 25 sites dans la région, les laboratoires du Groupe BIOLIA
ont à cœur d'apporter un service de qualité aux patients et de fournir un cadre de travail à
dimension humaine à leurs salariés.
Notre état d'esprit : Une équipe partageant les mêmes valeurs et vision : le contact humain, le
bon accueil et la bonne prise en charge du patient, le travail d’équipe, la qualité, le dynamisme et
l'adaptabilité.
Notre but est simple : nous voulons que la prise en charge de nos patients soit humaine, efficace
et de qualité.
Poste :
Dans le cadre de notre recrutement, nous recherchons un(e) technicien(ne) de laboratoire.
Sous la responsabilité du biologiste responsable de site et rattaché(e) au sein des
Laboratoires BIOLIA de Saint Dié et Sainte Marguerite, vos missions principales seront les
suivantes :
• participe à la réception des échantillons biologiques
• réalise les analyses sur les échantillons biologiques qui lui sont confiés
• assure la vérification (confirmation technique) des résultats des examens de biologie
• prépare, vérifie et entretient les appareils
• apporte une aide au diagnostic et au suivi des traitements en assurant un service de qualité
dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de la Norme ISO 15189
• participe à la mise au point et à la validation de nouvelles techniques, aux tests de
nouveaux matériels et réactifs.
• participe à la démarche qualité du laboratoire
• participe à la gestion des stocks et commandes du secteur d’activité.
Poste à temps plein ou temps partiel en CDI
Profil :
Vous avez envie de vous impliquer dans la dynamique d'un beau laboratoire situé d'un un pôle
médical, êtes rigoureux, aimez les contacts humains, avez le sens du service et justifiez
idéalement d'une première expérience en laboratoire de biologie médicale.
Vous êtes motivé pour rejoindre une entreprise humaine qui accorde de l’importance à la
prise en charge des patients ? Vous avez répondu positivement à une ou plusieurs de ces
questions ?
Alors n’attendez plus et envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) !
Candidature :
Par mail : nicolas.frey@biolia.fr

