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	NOM DU POSTE: TECHNICIEN DE LABORATOIRE H/F
	INTRODUCTION: Le centre de transfusion sanguine des armées recherche 2 techniciens de laboratoire pour son unité de production des produits sanguins labiles et pour son laboratoire de qualification des dons du sang.
	LISTE DES MISSIONS: - Préparer et qualifier les différents produits sanguins issu du don du sang selon les bonnes pratiques transfusionnelles,
- Veiller au respect de la démarche qualité et des référentiels, 
- Manipulations sur divers automates,
- Participer à la mise en place de nouvelles méthodes et à la qualification de nouveaux appareils,
- Mener des permanences de laboratoire occasionnellement (3/4 fois par an).
	CARACTÉRISTIQUES DU STATUT: Technicien titulaire d'un diplôme BAC+2 de la profession, débutant accepté.
	CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL: Civil : CDD de 6 mois renouvelable 2 fois. 

Possibilité de passer un concours sur titre par entretien.

	LISTE DES COMPÉTENCES: Savoir être :
- Bonnes connaissances en immuno-hématologie souhaitées ainsi que dans les constituants du sang,
- Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe, 
- Rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités.

Niveau d'expérience minimum requis :
Aucun

	DESCRIPTION DU LIEU DE TRAVAIL: Le CTSA « Jean Julliard » est un organisme du Service de Santé des Armées créé en 1945 et placé sous l’autorité du ministre des armées. Il est constitué d’une structure centrale située à Clamart et d’un site secondaire à Toulon. Il possède l’ensemble des plateaux techniques de la chaîne transfusionnelle, du prélèvement à la distribution-délivrance en incluant la préparation, la qualification biologique des produits sanguins labiles (PSL). Sa mission essentielle est l’approvisionnement en PSL des opérations extérieures (OPEX) et le soutien transfusionnel des différents Hôpitaux d’Instruction des Armées implantés en région parisienne, Percy à Clamart,  Bégin à Saint Mandé, et en région PACA, Laveran à Marseille et Sainte Anne à Toulon. Le CTSA produit ainsi un plasma lyophilisé reconnu, dans le monde entier, comme le plasma thérapeutique le mieux adapté à la transfusion précoce du blessé hémorragique grave. 


	ADRESSE MAIL ET TELEPHONE: Cadre de Santé Paramédical Fabrice KOSIAK fabrice.kosiak@intradef.gouv.fr - 01 41 46 72 79
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