Intitulé du poste : Biologiste assistant spécialiste. Médecin ou pharmacien (H/F)
Lieu d’affectation :
Secteur d’Immunogénétique, Département d’Immunologie, Hôpital St Eloi, CHU MONTPELLIER
Temps de travail : Temps plein
Fonctions :
Organise la réalisation des analyses HLA dans le respect des exigences EFI et de la norme EN ISO
15189.
Garantit la fiabilité des examens et la qualité de la prestation.
Assure la responsabilité de la validation biologique et de l'émission des avis et interprétations, des
prestations de conseil destinées aux prescripteurs et de la signature des comptes rendus d'examens.
Participe au choix et à la validation des méthodes utilisées au laboratoire, à la maîtrise des données
liées aux méthodes, à l'analyse de risques en identifiant les facteurs pouvant intervenir dans
l'exactitude et la fiabilité des examens.
Organise et valide les résultats des Contrôles Qualité externes et internes.
Participe aux évaluations de matériels, réactifs et logiciels utilisés dans le laboratoire.
S'assure que l'ensemble des documents nécessaires pour l'activité sont disponibles pour le personnel
et que celui-ci en a bien pris connaissance.
S'assure de l'adéquation des moyens humains et matériels aux objectifs fixés.
En collaboration avec le responsable, organise et assure les évaluations, les habilitations annuelles du
personnel.
Participe au développement du laboratoire, aux innovations techniques, aux travaux et publications
scientifiques.
Assure l'interface avec les établissements de santé, participe aux réunions clinico-biologiques.
Est en relation avec l'Agence de Biomédecine et France Greffe de Moelle.
Sujétions :
Participation aux astreintes HLA.
Qualifications :
Doctorat en médecine ou pharmacie. Conformément au décret n°97-1104 du 26/11/1997 : Titulaire
du DES de Biologie Médicale ou CES équivalents ou autorisation ministérielle d'exercice des fonctions
de directeur ou directeur adjoint de LABM ou autorisation de poursuite d'activité (article 10 du
décret 97-1104 du 26.11.1997).
Compétences souhaitées :
Expérience en transplantation d'organes, en greffe de cellules souches hématopoïétiques serait un
plus.
Rigueur, dynamisme, disponibilité, capacité d'organisation et de travail en équipe.
Formation à l'assurance qualité (accréditation des laboratoires Norme 15189) appréciée.
Poste à pourvoir dès que possible.
Adresser CV et lettre de candidature à :
Dr Béatrice BONAFOUX
Département d’Immunologie
Hôpital St Eloi, 80 avenue Augustin Fliche
MONTPELLIER 34295
04.67.33.74.55.
b-bonafoux@chu-montpellier.fr

