Offre d’emploi Biologiste Médical :
Remplacement du 15 novembre 2019 au 31 mars 2020.

Lure, le 16 septembre 2019
BIO-CITY est une société d'exercice libéral qui fédère depuis 2014 les 3
laboratoires de Lure, Luxeuil les Bains et Héricourt, situés en Haute-Saône
(entre Belfort, Besançon et Epinal)
Refusant l'intégration à un groupe "biofinancier", et soucieux de conserver
la maîtrise de notre outil de travail et de nos choix techniques, nous
sommes une société à taille humaine de 6 biologistes (2 médecins, 4
pharmaciens) et 47 salariés.
Nos 3 sites ont conservé une activité analytique, ce qui est rare mais
permet de continuer à exercer un métier varié et motivant. Plus de 98 %
des analyses prescrites sont réalisées par Bio-City.
Bio-City est accrédité ISO 15189 sur 87 % de son activité à ce jour.
En prévision d’un congé Maternité d’une Biologiste sur le site
d’Héricourt, nous sommes à la recherche d’une consoeur ou d’un
confrère Biologiste Médical pour un contrat de 4 à 5 mois,
débutant vers le 15 novembre 2019 (la date de début de contrat
peut être adaptée en fonction de vos disponibilités)
Conditions financières : en fonction du profil et de l’expérience,
l'organisation du temps de travail peut être modulée.
Comme le montre la rapide présentation ci-dessous, le poste proposé
n’est ni un « pré/post » ni un « bouche-trous » où le dernier arrivé doit
changer de site 3 fois par semaine, quand ce n’est pas dans la même
journée !
Bio-City bénéficie d'une bonne notoriété et de relations étroites avec les
autres professionnels de santé du secteur. Le fameux "dialogue clinicobiologique" n'est pas un vain mot ici et la médicalisation de notre exercice
est réelle, compte tenu de la proximité entretenue avec nos patients et
nos prescripteurs.
L’activité analytique a été préservée sur chaque site : chaque Biologiste a
des responsabilités et un suivi complet des dossiers et des patients.
Il règne une bonne ambiance entre biologistes, solidarité retrouvée avec
l’ensemble de nos techniciennes et secrétaires médicales.

Le site d’Héricourt (ouvert au public) réalise les prélèvements biologiques
de ses patients (80 % de clientèle directe).
Il dispose d’un petit plateau technique spécialisé (Microbiologie et
Hémostase) et accueille donc :
➢ Toutes les analyses bactériologiques, virologiques et
parasitologiques de nos 3 sites (Vitek 2, UF500 Sysmex, Genexpert
Cepheid)
➢ Les tests de coagulation (STA R)
➢ Les paramètres d’urgence (cardiologie, fertilité) sur Vidas 3
Si ce profil de poste vous intéresse, pour toutes questions personnelles,
techniques ou financières préalables, n’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir des précisions complémentaires, que ce soit via nos mails
personnels ou téléphone :
➢ Valéry FRECHIN, Biologiste médical, Médecin et Président de BioCity
03 84 62 77 77 / labo.frechin@wanadoo.fr
➢ Thierry COSTE, Biologiste médical, Pharmacien et responsable du
site de Luxeuil les Bains
03 84 40 21 70 / laboluxeuil@orange.fr

