Offre de recrutement
Personnel médical
BIOLOGISTE RESPONSABLE DU SECTEUR
HÉMATOLOGIE (H/F)

CONTRAT
Praticien hospitalier, praticien attaché ou praticien contractuel temps plein.
Assistant spécialiste.

DESCRIPTIF
Le centre hospitalier de Roanne recherche un biologiste responsable pour le secteur hématologie.
Poste à plein temps, à pourvoir au 1er février 2017.

ACTIVITÉ PRINCIPALE






Responsable du secteur hématologie : cytologie et hémostase, lecture de myélogrammes
Référent scientifique pour le secteur, encadrement et formation des techniciens du laboratoire,
choix et validation des techniques, conduite de projets
Prestation de conseil, participation aux RCP avec les hématologues cliniciens
Validation biologique sur les différents secteurs (biochimie, hématologie, sérologie,
bactériologie) lors des périodes de permanence des soins
Participation active au système de management de la qualité.

LIEU D'EXERCICE
Le centre hospitalier de Roanne, proche et facilement accessible depuis Saint-Etienne, Lyon et
Clermont-Ferrand, est le 5ème établissement de santé public (hors CHU) de la région Rhône-Alpes.
Autoroute à proximité.
L’établissement est implanté sur une communauté urbaine de 100 000 habitants ; il est l’hôpital de
référence d’un bassin de 180 000 habitants. Il dispose d’une gamme complète d’offre de prise en
charge, en MCO, SSR, USLD, HAD. Son plateau technique, neuf, intègre notamment une
réanimation, une USIC et une unité de soins continus.
Le laboratoire réalise une activité de 27 millions de B par an, soit environ 600 dossiers/jour ;
l’effectif est de 5 biologistes praticiens hospitaliers temps plein, spécialisés par secteur et
polyvalents pour les périodes d’astreinte.
Le laboratoire entretient d’excellentes relations avec les cliniciens. Il est accrédité COFRAC selon la
norme ISO 15189.
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ORGANISATION DU TRAVAIL
Le travail s’organise autour de 10 demi-journées. Participation à la permanence des soins.

CONDITIONS
Pour postuler à cette offre vous devez être biologiste médecin ou pharmacien spécialisé en
hématologie avec de solides notions de polyvalence.

PERSONNES À CONTACTER
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Madame Michelle BOYER, chef de service du laboratoire de biologie médicale, chef du pôle
Médico-technique - tél : 04 77 44 31 78 - michelle.boyer@ch-roanne.fr
Julien KEUNEBROEK, directeur adjoint aux affaires médicales - tél : 04 77 44 33 04 ou
04 77 44 30 03.
Les candidatures et C.V. sont à adresser à Madame Ibtissam EL YOUNSSI, à la direction des affaires
médicales à l'adresse mail suivante : ibtissam.elyounssi@ch-roanne.fr – tél : 04 77 44 38 32.
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