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Laboratoire de biologie
Hôpital universitaire Robert-Debré (Paris 19)
Votre proﬁl
•
•
•
•

Vous êtes )tulaire d’un Diplôme de technicien de laboratoire médical
Vous aimez la polyvalence des disciplines dans la prise en charge des analyses de biologie
Vous pouvez assurer un travail de nuit
Vous savez me=re en œuvre des procédures et modes opératoires, pour assurer la qualité et par)ciper à
l’accrédita)on selon la norme EN NF ISO 15189 du laboratoire

Le poste et vos missions
• Après une forma)on de jour dans chacune des disciplines (Biochimie-Pharmacologie, Hématologie et
Microbiologie), vous assurerez la prise en charge des analyses dans un contexte d’urgence
• Vous conserverez en grande par)e la polyvalence en biologie médicale, acquise lors de votre forma)on
ini)ale
• Vous travaillerez dans un environnement informa)sé de la prescrip)on des examens au rendu des résultats
• Vous serez en contact avec les équipes cliniques
Avec nous, vous par)ciperez :
• à une prise en charge rapide et per)nente des enfants et des femmes enceintes lors de leur hospitalisa)on
ou de leur passage aux urgences de l’hôpital Robert-Debré
• à la con)nuité de service dans une ambiance sympathique
• à la démarche d’améliora)on de la qualité du laboratoire
Horaires : Base de 35h par semaine

Avantages
•
•
•
•

Prime de service pour les )tulaires de la FPH
Accès aux forma)ons ins)tu)onnelles en lien avec les missions liées au poste
Sur le site : un self, une crèche, un parking couvert, un service social dédié au personnel
Un comité d’entreprise en charge de l’ac)on sociale, culturelle, spor)ve et de loisir
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Evolution et mobilité
Nous travaillerons ensemble sur un parcours personnalisé en fonc)on de votre projet professionnel au sein
de services de pointe.

Qui sommes-nous ?
Le laboratoire de biologie de l’hôpital Robert DEBRE fait par)e du Département Médical Universitaire
Biologie et Génomique Médicales, du GH Nord Université de Paris.
Equipe médicale :
1 PU-PH responsable de la structure, 11 biologistes polyvalents (1 biologiste présent par nuit)
Internes présents chaque semestre (1 interne présent par nuit)
Equipe paramédicale :
0,5 cadre de santé
8 techniciens polyvalents (2 techniciens présents par nuit)

Vous êtes motivé.e , vous avez envie de rejoindre un
établissement pédiatrique de référence ?
Envoyez un CV et une lettre de motivation
à Edwige Caroﬀ, cadre supérieure de santé :
edwige.caroﬀ@aphp.fr

