
 

Le Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône William MOREY, recrute un Technicien de 

Laboratoire (H/F) à temps plein. 

L’Etablissement compte à son actif 2200 personnels hospitaliers. C’est un établissement 

dynamique, support du GHT Nord Saône-et-Loire. Il est composé de près de 800 lits 

représentant une grande diversité médicales et chirurgicales. 

Le Technicien de Laboratoire assure la réalisation des examens du service de Biologie. 

LES ACTIVITES PRINCIPALES SONT : 

Au niveau pré-analytique : 

- Assure les prélèvements au sein du laboratoire sous la responsabilité des biologistes (pour 
les titulaires du certificat de préleveur). 

- Réceptionne et enregistre les examens de laboratoire sur le SIL. 
- Répond aux questions du personnel soignant concernant les bonnes pratiques du 

prélèvement  
- Veille à la bonne qualité du prélèvement au cours de la phase pré analytique (tri, 

vérification de la conformité du tube, de la concordance de l’identification du prélèvement 
et de la demande d’examen). 

 

Au niveau analytique : 

Il doit assurer les responsabilités décrites dans la procédure d’organisation du secteur 

analytique concerné 

 Prépare, utilise et contrôle les automates nécessaires à la réalisation des examens par le 

passage quotidien des contrôles de qualité internes et des contrôles de Qualité externes et 

Nationaux. 

- Assure la maintenance préventive et curative, l’entretien du poste de travail, des appareils 
et des équipements. 

- Prépare les réactifs et gère les stocks de réactifs et de consommables correspondants au 
poste de travail. 

- Assume la responsabilité de la réalisation et de la validation technique des examens pour 
lesquels il est qualifié. 

- Transmet des résultats critiques aux prescripteurs après validation technique. 
 

Au niveau post- analytique : 

- Assure l’aliquotage des échantillons biologiques pour la gestion de la sérothèque. 
- Assure le stockage et la conservation post-analytique des échantillons. 
- Assure la gestion des déchets biologiques. 



 

Au niveau Assurance de la Qualité : 

- Participe à la rédaction des documents qualité concernant son activité  
- Signale et enregistre les non-conformités et tout dysfonctionnement et réclamation clients. 
 

LES COMPETENCES : 

- Connaître et appliquer les dispositions organisationnelles et techniques définies au 
laboratoire 

- Maîtriser les outils informatiques du laboratoire qui concerne son activité 
- Compétences supplémentaires selon l’attribution de la Mission 
 

FORMATIONS REQUISES: 

-  Etre titulaire d’un diplôme de technicien de laboratoire : DETAB, BTS, DUT. 

-  Certificat de préleveur  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE :  

- Est susceptible d’occuper des postes techniques, 
 

□  Journée 

□  Week-ends et jours féries  

□  gardes de matin 

□  gardes de soirs 

□  garde de nuits  

 

CONDITIONS D’EXERCICE :  

- Horaire principal du lundi au vendredi entre 8h et 16h  
- Horaire de garde à partir de 6h et jusqu’à 20h du lundi au dimanche y compris jour férié 
- Horaire de nuit de 20h à 6h 
 

Déposer votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à drh_wm@sihc.local  

mailto:drh_wm@sihc.local

