Vous êtes biologiste et recherchez des perspectives d'évolution rapide en Nouvelle Aquitaine ?
Issu de regroupements successifs d’indépendants de la profession dans le Sud-Ouest de la France, LBA
fait partie du groupe LABEXA, un des acteurs majeurs de la biologie médicale occupant la 4ème place
sur le territoire national.
L’entreprise dispose de plusieurs atouts pour accompagner ses patients : une forte proximité reposant
sur des implantations stratégiques de ses laboratoires, la qualité de l’accueil, des résultats, des
interprétations biologiques et des équipements à la pointe de la technologie.
Afin d'accompagner notre développement et de rejoindre nos équipes de biologistes associés, nous
recherchons un biologiste sur le secteur de Marmande, statut TNS ou salarié.

Les missions:
•
•
•
•
•
•
•

Assurer conjointement avec les autres biologistes, la coordination des activités médicales et
techniques du Laboratoire et le management des équipes ;
Réaliser les activités de validation et de management qualité ;
Assurer la réalisation, l’interprétation, la délivrance de l’examen de biologie médicale et de la
prestation de conseil, en toute indépendance ;
Accueillir les patients et réaliser les prélèvements ;
Veiller à la qualité du service et à la satisfaction des patients, prescripteurs et correspondants
locaux du laboratoire ;
Participer au déploiement du système de management de la qualité et au processus
d’accréditation ;
Assurer des missions liées aux projets intéressant l’ensemble des sites du laboratoire.

Profil recherché :
En application du code de la santé publique, vous devez obligatoirement être titulaire du Diplôme
d'Etat de Docteur en médecine ou pharmacie complété par le DES en biologie médicale (ou CES).
Vous êtes impliqué(e) dans le domaine de la qualité, vous avez un bon sens relationnel et un esprit
d’équipe, vous avez envie de vous investir durablement dans un laboratoire doté d'un excellent outil
de travail, dans un réseau offrant des perspectives d’évolution rapide.

Pour plus d’informations sur le poste et pour adresser votre candidature, merci d’adresser votre email
à Madame Elise CORRADI, biologiste Manager Déléguée LBA e.corradi@labexa.fr et Morgane BANI,
chargée de recrutement m.bani@labexa.fr

