POSTE A POURVOIR
Dès que possible

TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE
Au sein du Département de Biopathologie
Laboratoire de Cytogénétique

 Temps plein en CDI
Le Centre de Lutte Contre le Cancer Henri-Becquerel à Rouen recrute un(e) technicien(ne) de
laboratoire en CDI pour son département de Biopathologie Intégrée du Cancer, secteur Cytogénétique.
Compétences
- Maîtrise des techniques de cytogénétique
- Utilise les protocoles, les consignes écrites et utilise les fiches techniques.
- Travaille en équipe.
- Connaît les règles d’hygiène et de sécurité.
- Connaît les risques chimiques et biologiques et des moyens de prévention individuels et collectifs.
- Utilise et maîtrise les outils bureautiques.
Missions
Dans le cadre de cette activité, votre mission sera de :
- Assurer l'ensemble des activités techniques et administratives nécessaires à un traitement de qualité
des examens de cytogénétique qui lui sont confiés.
- Exécuter les tâches liées aux techniques de cytogénétique somatique dans un souci d’optimisation
du délai de rendu des résultats et de la qualité (mise en culture, obtention de mitoses, marquage en
bande, comptage et caryotypage des cellules sur analyseur d’image, FISH), en respectant les règles
d’hygiène et de sécurité ainsi que les procédures mises en place dans chacun des secteurs.
- participer à l’élaboration des protocoles techniques, à leur optimisation et à la rédaction des
documents selon les exigences qualité (Norme 15189)
- Assurer la gestion et la maintenance régulière des équipements
Aptitudes
Vous êtes organisé, rigoureux, méthodique, autonome et vous aimez le travail en équipe
Formation :
- BTS Analyses Biologiques
- DUT Biologie Appliquée ou génie biologique
- DELAB ou DETAB
- tout autre diplôme figurant sur l’Arrêté du 15 juin 2007 relatif aux titres ou diplômes exigés pour
l'accès aux concours sur titres de technicien de laboratoire de la fonction publique hospitalière

Adresser lettre + CV à Mme Elodie MARC, Centre Henri Becquerel, rue d’Amiens, CS11516,
76038 ROUEN Cedex 1 (elodie.marc @chb.unicancer.fr)

