Biologiste Histocompatibilité
Informations générales
ETS : Hauts-de-France-Normandie

Référence : 1R3V

Date de Création : …

Nombre de postes à pourvoir : 1

Contrat : CDI

Temps de travail : Temps complet

Position minimum : 10A
Position maximum : 10C
Emploi Repère : Coordinateur d'activités médicales

Description de poste
Métier : Biologiste Histocompatibilité
Description de la mission :
Ce poste s'inscrit dans le cadre du projet de regroupement de l'ETS Nord-de-France avec l'ETS Normandie pour créer l'ETS
Hauts-de-France-Normandie.
En étroite collaboration avec le responsable régional de processus, et le biologiste responsable du site, le biologiste
Histocompatibilité pilote l’activité du service HLA dont il a la charge et manage son équipe. Il assure l’exactitude et la rapidité
du rendu des examens de biologie médicale, l’application des textes règlementaires et des exigences d’accréditation du
laboratoire.
Missions managériales
Organiser l’activité du laboratoire HLA :
Traduire la stratégie en objectifs opérationnels et en plans d’actions dans le respect des moyens attribués,
Piloter des indicateurs de pilotage de l’efficience de l’activité conformément à la politique régionale,
Proposer des modifications d’organisations et méthodes de travail pour améliorer les performances dans le respect
de l’harmonisation des pratiques,
Evaluer l’efficacité des plans d’actions,
Communiquer sur les enjeux et les finalités d’un projet,
Animer et conduire des réunions.
Promouvoir le développement de l’équipe et la conduite du changement
Assurer la transmission des connaissances et compétences au sein de son équipe dans un objectif d’autonomisation
et de responsabilisation,
Organiser et assurer, en collaboration avec le directeur du laboratoire, les évaluations et les habilitations du
personnel,
Initier et promouvoir le développement des compétences de l’équipe,
Savoir-faire adhérer l’équipe aux objectifs et à la stratégie de l’établissement,
Collaborer au développement de l’autonomie de son équipe.
Missions liées au domaine d’activité
Assurer la conformité des examens de biologie médicale :
Conseiller les clients demandant des informations sur le choix des examens, l’utilisation des prestations du
laboratoire de biologie médicale et l’interprétation des résultats,
Réaliser la validation biologique et émettre des avis et des interprétations,
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Participer 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,
Organiser et valider les résultats des contrôles qualité externes et internes,
Traiter les anomalies au laboratoire,
Informer les prescripteurs en cas de découverte d’anomalies biologiques,
Traiter toutes les réclamations et suggestions des clients et du personnel,
Sélectionner, contrôler et évaluer la qualité des services/produits fournis par les laboratoires sous-traitants et les
fournisseurs.

Garantir la fiabilité du processus HLA à la règlementation en vigueur :
Définir, mettre en œuvre et surveiller les performances et l’amélioration de la qualité des prestations du laboratoire,
Assurer un environnement de travail conforme à la réglementation en vigueur,
Organiser la réalisation des analyses HLA dans le respect des exigences EFI et de la norme EN ISO 15189,
Approuver les méthodes mises en œuvre,
Mettre en place et maintenir les accréditations du laboratoire.
Assurer les relations professionnelles les plus fréquentes :
Assurer l’interface avec les autres activités médicales et non médicales de l’établissement,
Assurer l’interface avec les établissements de santé, participer aux réunions clinico-biologiques,
Etre en relation avec l’Agence de Biomédecine et France Greffe de Moelle.
Mission spécifique
Participer aux astreintes régionales HLA de l’EFS Hauts-de-France-Normandie
En collaboration avec le Directeur du laboratoire HLA, le biologiste histocompatibilité participe au développement des
activités de recherche et autres activités gérées par ce laboratoire.

Localisation du poste
Bois-Guillaume

Critères Candidat
Niveau d’études minimum : > Bac + 5
Diplôme : Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de Docteur en médecine ou en pharmacie avec un diplôme d’études spécialisées
de Biologie médicale.
DUTS apprécié.
Profil :
Conformément à l’accord sur les modalités d’accompagnement des réorganisations au sein de l’EFS, ce poste est réservé en
priorité aux personnels concernés par une réorganisation.
Compétences requises :
- Rigueur et organisation,
- Force de proposition,
- Capacité d’encadrement,
- Capacité de communication,
- Bon niveau d’anglais.
Connaissances particulières :
- Connaissance de la norme ISO 15189
- Connaître les standards EFI,
- Connaître les procédures applicables dans le laboratoire,
- Connaitre l’immunologie plaquettaire et l’immunologie leucocytaire et cellulaire,
- Formation à l’assurance qualité (accréditation des laboratoires Norme ISO 15 189),
- Expérience des techniques NGS souhaitée,
- Expérience en transplantation d’organes, en greffe de cellules souches hématopoïétiques et en immunologie plaquettaire
souhaitée.
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