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TECHNICIEN DE LABORATOIRE H/F

L’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin recherche un technicien de laboratoire pour son

département de biologie médicale. Envie de relever des défis? Rejoignez-nous !

- Mettre en œuvre les analyses et contrôles (Chaîne Roche, Automates Sysmex.....)
- Préparer, réaliser et analyser, à des fins médicales, les prélèvements biologiques dans le respect des procédures en
vigueur et le secret médical
- Mobiliser les compétences acquises et réaliser une veille professionnelle afin d’assurer au patient une prise en charge
sécurisée et de qualité
- Assurer la transmission des informations au sein des équipes

Technicien titulaire d'un
BTS Analyses Biologiques,
BTS bio-analyses et
contrôles, BTS
biotechnologie ou d'un DUT
de biologie appliquée.

Civil : CDD de 12 mois 
renouvelable 1 fois.

Première expérience
professionnelle en biologie
médicale souhaitée ;

Qualités relationnelles et
aptitude au travail en équipe ;

Rigueur, méthode et sens de
l’organisation ;

Acquisition d’une
pluri-compétence technique via
une période d’adaptation à
l’emploi suffisante et des
formations spécialisées

L’HIA Bégin, centre de référence en infectiologie et virus
émergent est l’un des 8 hôpitaux d’instruction
des armées qui participent à l’offre publique de soins. Il
contribue à la prise en charge des blessés de
guerre, à la défense de la santé du citoyen lors de crises
nationales et de santé publiques (épidémies,
attentats, attaques NRBC-E, …) et à des opérations
extérieures.
Le laboratoire, accrédité COFRAC NF 15189 V2012, dispose
d'un département de Biologie médicale au sein duquel sont
rattachés les secteurs de biochimie, hématologie, hémostase,
immuno-hématologie, sérologie, dépôt de produits sanguins
labiles, biologie moléculaire humaine et infectieuse et un LSB3.

HIA Bégin
69 avenue de Paris - 94160 Saint-Mandé

hia.begin-direction.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

https://devenez-medecin-militaire.fr/offres-emploi/
https://myjobglasses.page.link/HmY9
https://www.youtube.com/channel/UCYMYwIlm775BM0fv_G14yuA
https://www.linkedin.com/company/9244608
https://twitter.com/santearmees
https://www.facebook.com/santearmees

