Annonces de postes
Biologie Médicale
N°

Intitulé de l'annonce Biologiste polyvalent / hémato - PHC
Le biologiste, titulaire d’un DES de biologie médicale avec un profil à
orientation hématologie – hémostase, aura une activité de routine
polyvalente avec gestion des secteurs d’hématologie et d’hémostase et
Missions du poste
de leur activité spécialisée (myélogrammes, hémostase spécialisée),
1
encadrement et formation des techniciens. Participation aux astreintes
de semaines et de WE (1 semaine / mois).
Haguenau
Lieu
Date du contrat
CDI 05/11/2018
Durée du contrat
PHC avec évolution vers poste de PH (déjà existant)
Intitulé de l'annonce BIOLOGISTE MEDICAL ILE DE LA REUNION (974)
- Direction de site, encadrement d’équipe et développement des
relations avec correspondants - activité polyvalente de routine
Missions du poste
(validation biologique, prestations de conseils, prélèvements) + activité
2
de biologiste de plateau technique régulière - participation à la
démarche qualité
Lieu
ILE DE LA REUNION (NORD/EST)
Date du contrat
CDI 01/03/2019
Durée du contrat
indéterminée
Intitulé de l'annonce Poste Virologie - Hôpital saint louis
3 Missions du poste
Praticien attaché Recherche
Lieu
Hôpital Saint Louis

Novembre 2018

Contact

Julien Exinger / julien.exinger@chhaguenau.fr / 03 88 06 30 85 ou
Agathe Herb / agathe.herb@chhaguenau.fr / 03 88 06 30 85
PJ N° 1

nathan.tetart@reunilab.fr
PJ N ° 2

constance.delaugerre@aphp.fr
PJ N °3

1

Date du contrat
Durée du contrat
Intitulé de l'annonce
Missions du poste
4 Lieu
Date du contrat
Durée du contrat

CDD 01/01/2019
1 an renouvelable
Recherche biologiste polyvalent
Biologiste médical
Epinal
CDI 01/11/2018
Illimité

Anthony LEON, anthony.leon@ched.fr, 0329683943 ou 0607479740
PJ N ° 4

Intitulé de l'annonce Recherche un assistant biologiste temps plein.
- Validation biologique polyvalente
- Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire
(microbiologie et onco-hématologie)
Madame le Dr Fabienne TAVANI
Missions du poste
- Implication active dans la démarche qualité
5
(fabienne.tavani@ch-vichy.fr)
- Formation des internes et techniciens
Participation aux astreintes : oui (astreintes opérationnelles de nuit et
PJ N ° 5
weekend répartis entre biologistes)
Centre Hospitalier VICHY
Lieu
Date du contrat
Contrat d’assistant spécialiste pour une période de 12 mois
Durée du contrat
12 mois
Pour déposer vos annonces, merci de remplir le formulaire disponible sur le site http://www.fnsipbm.fr/content/offres-demploi
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