BIOLOGISTE H/F RESPONSABLE DE PLATEAU TECHNIQUE
ENTREPRISE :
Acteur majeur de la biologie indépendante et de proximité dans le Grand Est, comptant plus de 50
sites, les laboratoires du Groupe B2A ont à cœur d'apporter un service de qualité aux patients et de
fournir un cadre de travail à dimension humaine à leurs salariés.
Groupe très dynamique, accrédité depuis de nombreuses années, fondé sur des valeurs humaines
fortes et avec une volonté d'amélioration continue de la prise en charge de ses patients : le Groupe
B2A est aussi membre du LBI, réseau national de laboratoires indépendants. Notre équipe de Biologistes a connu un important rajeunissement ces dernières années. Les jeunes Biologistes occupent une place importante dans notre groupement de biologistes indépendants, qui a fait le choix
fort de rester totalement entre les mains des biologistes associés, et de favoriser la transmission aux
jeunes générations de professionnels.
POSTE :
Nous recherchons aujourd'hui un(e) biologiste responsable de plateau technique pour étoffer
notre équipe. C'est un poste à temps plein, localisé sur notre plus grand plateau technique à Brumath
(67), doté d'équipements performants et d'une équipe dynamique et compétente. Ce Laboratoire
réalise notamment des analyses pour des établissements de soins (Hôpitaux, Clinique, EHPAD,...).
• Responsabilité du plateau technique, management de l’équipe et gestion globale du plateau
en collaboration avec les autres Biologistes médicaux
• Fonction de responsable technique
• Participation aux fonctions transversales (informatique, logistique, RH, pré post Analytique,
matériel, communication etc….) à discuter en fonction des compétences, des besoins du
groupe et des souhaits personnels du candidat
• Interprétation, validation biologique, contact et prestation de conseil prescripteurs et patients
• Entretenir les relations avec les correspondants du laboratoire (IDE, EHPAD, Cliniques, Hôpitaux,)
• Cette liste est non exhaustive
PROFIL :
•
•

Pharmacien ou Médecin titulaire du DES de Biologie Médicale.
Biologiste polyvalent avec compétences en Biochimie et Sérologie souhaitab

CANDIDATURE :
Par mail : caroline.reibel@biolia.fr
Vous êtes motivé, dynamique, entreprenant et êtes prêt à manager une équipe et à
vous impliquer dans le fonctionnement global de notre laboratoire.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique où les jeunes biologistes ont de
réelles perspectives ?
C'est chez B2A que vous pourrez trouver votre place.
N’hésitez plus et postulez en nous faisant parvenir votre CV et votre lettre de motivation !

