Eurofins Biomnis, anciennement laboratoire Marcel Mérieux créé en 1897 est un laboratoire historique,
leader européen de la biologie médicale spécialisée. Eurofins Biomnis défend une conception de la
biologie spécialisée entièrement tournée vers l’excellence, l’innovation et l’investissement technologique.
Fort de ses 2500 examens disponibles et de ses innovations récentes, notamment en séquençage
massif en parallèle (DPNI, mucoviscidose, exome médical…), le laboratoire Eurofins Biomnis a fondé sa
réputation sur le développement continu de nouveaux tests et la réalisation d’analyses à forte valeur
ère
ajoutée médicale. A noter qu’Eurofins Biomnis bénéficie également d’un réseau de laboratoires de 1
intention ainsi que de 2 filières annexes (recherche clinique et biobanque) et de plusieurs laboratoires
médicaux spécialisés européens et américains.
Le Département d’Hématologie Cellulaire et Cytogénétique, au sein du laboratoire Eurofins Biomnis à
Lyon, est expert en analyses spécialisées dans le domaine de l’Onco-hématologie. Les biologistes des
3 secteurs travaillent en étroite collaboration :
- Secteur d’Hématologie Cellulaire
- Secteur de Cytogénétique Acquise
- Secteur de Biologie Moléculaire Acquise
Dans le cadre d’un développement d’activité, nous recrutons pour un CDD d’un an à temps partiel (40%)
avec une prise de poste en début d’année 2018
UN BIOLOGISTE MEDECIN OU PHARMACIEN (H/F)
SPECIALISE EN CYTOGENETIQUE ACQUISE

Vos principales missions :
Vous travaillez en collaboration avec le responsable de l’activité de routine du secteur de
cytogénétique acquise (caryotype et FISH des hémopathies malignes et FISH des tumeurs
solides).
Pour cela, vous êtes en charge de la supervision des actes d’analyses (lecture FISH et signature du
compte rendu d’examen et commentaires), ainsi que de l’interprétation des résultats auprès des
prescripteurs et effectuez une prestation de conseil pour ces actes.
Les analyses du département d’Hématologie Cellulaire et Cytogénétique sont accréditées selon la norme
NF ISO 15189.

Profil :
- Docteur en Pharmacie ou Médecine avec DES de Biologie Médicale
- Expérience en cytogénétique acquise indispensable (Ancien AHU, Assistant Spécialiste, PH:
appréciés)
- Connaissances en Qualité: recommandées
- Anglais scientifique

Qualités requises pour le poste
- Vous avez une culture transversale de la prise en charge des hémopathies malignes.
- Vous aimez le travail en équipe, mais êtes aussi autonome.
- Vous avez un esprit rigoureux et pragmatique.
REJOIGNEZ-NOUS !
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à l’adresse
recrutement.lyon@biomnis.com

