Proposition d’un poste d’assistant spécialiste

Présentation du laboratoire :
La ville de Mâcon est située à 50 min de Lyon (train ou voiture), 1h20 de Dijon (train ou
voiture) et 1h40 de paris (gare TGV).
Le Centre Hospitalier de Mâcon regroupe un ensemble d’activités : urgences/SMUR,
Réanimation, unités médico-chirurgicales, gynéco-obstétriques, accueil moyen et long séjour
(EPHAD), psychiatrie. La capacité totale d’accueil est d’environ 900 lits.
Le laboratoire possède une activité polyvalente, articulée sur 5 secteurs :
- Biochimie/Hormonologie/Gaz du sang
- Hématologie/hémostase/électrophorèses des protéines sériques
- Immuno-hématologie
- Microbiologie
- Immuno-sérologie
L’activité globale est de 24 millions de B avec une moyenne de 500 dossiers/jour.
L’équipe actuelle se compose de 5.3 biologistes, 23 ETP techniciens, 1 cadre, 5 secrétaires et
2 magasiniers.
Le laboratoire est ouvert 24h/24h, 7j/7. Les biologistes tournent à tour de rôle sur les
astreintes et les gardes pour assurer la permanence des soins.
Le laboratoire est accrédité.

Description du poste :
Profil du poste : Biologie polyvalente (orientation à discuter selon le profil du candidat et les
besoins du laboratoire).
Poste à pourvoir à partir du 1er Mai 2019.
Le candidat aura en charge :
- La gestion d’un secteur.
- La suppléance sur d’autres secteurs du laboratoire (secteurs à définir avec le candidat)
durant les congés des collègues.
- La participation à la démarche qualité du laboratoire.
- La participation à la permanence des soins n’est effective qu’après 4 mois au laboratoire
(temps nécessaire pour une habilitation sur les différents secteurs) - (1 astreinte de nuit sur
6, 1 Week-end d’astreinte sur 6 avec présence obligatoire le samedi matin et le dimanche
matin).
- Le lien clinico-biologique avec les équipes des unités de soins de l’établissement.

Pour plus de précisions, merci de contacter :
- Dr SIMONIN : au 03-85-27-57-01 – mail : casimonin@ch-macon.fr
- Ou le laboratoire au 03-85-27-53-20

