Offre de recrutement
Personnel médical
BIOLOGISTE MEDICAL (H/F)
Médecin ou Pharmacien
Titulaire d’un DES de Biologie médicale
CONTRAT
PH temps plein ou Assistant spécialiste
DESCRIPTIF
Le CH de Roanne recherche un biologiste médical (médecin ou pharmacien) pour un poste de PH à temps
plein au sein du laboratoire de biologie médicale. Le poste de PH peut éventuellement être transformé en
poste d’assistant spécialiste en attendant que le candidat réussisse le concours de PH. Possibilité de temps
partagé avec le CHU de Saint-Etienne selon le profil du candidat.
Poste actuellement disponible.
Activité principale :
Accueil au sein d’une équipe de 5 biologistes PH temps plein, spécialisés par secteur et polyvalents pour les
périodes d’astreinte. L’équipe paramédicale du laboratoire est constituée d’un cadre de santé, d’une
quarantaine de technicien(ne)s, de 4 aides de laboratoire et de 5 secrétaires. Un poste d’interne est ouvert
chaque semestre.
Le laboratoire réalise 29 millions de B/an, soit environ 500 dossiers/jour. Il est accrédité COFRAC selon la
norme ISO 15189 (N°8-4001) pour plus de 80% de son volume d’activité.
Le travail recouvre les aspects suivants :
référent pour un ou plusieurs secteurs en fonction du profil du candidat (une compétence en
hématologie sera fortement appréciée, notamment pour la lecture des myélogrammes), encadrement
et formation des techniciens du laboratoire et des internes, choix et validation des techniques,
conduite de projets, prestation de conseil ;
validation biologique sur les différents secteurs (biochimie, hématologie, sérologie, microbiologie) lors
des périodes de permanence des soins ;
participation active au système de management de la qualité.
Lieu d'exercice et organisation du travail :
Poste basé au centre hospitalier de Roanne, 5ème établissement de santé public (hors C.H.U.) en Rhône-Alpes,
implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants et pivot d’un bassin de 180 000 habitants. Le CH
propose une offre de prise en charge complète, en MCO, SSR, USLD, HAD. Son plateau technique, neuf et
performant, intègre notamment une réanimation, une USIC, une USINV, un service de radiothérapie et
Imagerie TDM + IRM. Médecine nucléaire sur la clinique voisine. EMSP sur l’hôpital. Activité d’hématologie
clinique.
Région dynamique, proche et intégralement connectée par autoroute aux métropoles voisines que sont SaintEtienne, Lyon et Clermont-Ferrand. Possibilité d’être domicilié aussi bien en ville que dans la charmante
campagne roannaise.
Qualités requises :
Capacité à travailler en équipe - Rigueur et organisation - Prise d’initiatives
PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dr. Caroline Bréchet, responsable du service, caroline.brechet@ch-roanne.fr – tél 04 77 44 38 02
Les candidatures et C.V. sont à adresser en copie à la direction des affaires médicales à l'adresse mail suivante :
secretariat.cme@ch-roanne.fr, tél : 04 77 44 33 04.
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