MANAGER D'EQUIPE (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 développement, nous recrutons un animateur d'équipe H/F pour notre
laboratoire de Brumath.
Sous la responsabilité du biologiste responsable de site, vos missions principales seront les
suivantes :
Planification et organisation :
–

Gestion des plannings

–

S'assurer du respect des règles concernant le planning et le temps de travail

–

Valider les demandes de congés payés, récupérations

–

Valider les heures dans l'outil de gestion du temps de travail
Mission de management, gestion du personnel et liaison avec le service RH

–

Encadrer le personnel et répondre à leurs sollicitations, participer à la diffusion de
l'information auprès des équipes

–

Vérifier l'adéquation entre les besoins définis et les ressources sur l'unité fonctionnelle

–

Effectuer des remontées d'informations auprès des biologistes du site et du service RH

–

Faire remonter les variables de paie

–

Gestion et accueil des stagiaires

Aide au recrutement et intégration
–

Participer aux entretiens de recrutement

–

Constitution des dossiers d'entrée des nouveaux embauchés et effectuer les demandes de
contrat

–

Gestion de l'accueil et des éléments d'intégration, de formation et d'habilitation des
nouveaux arrivants.

Profil :
Vous êtes rigoureux(se), ordonné(e), autonome, pédagogue et diplomate.
Vous avez un BTS/DUT au minimum dans le domaine du management ou une formation
d'IDE/Technicien(ne) consolidé par une expérience en management d'équipe.
Une expérience dans le milieu médical serait un atout supplémentaire.
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 : alexandre.regimbaud@b2a.fr

