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TECHNICIEN(NE) de laboratoire de biologie médicale (H/F) 
 
Situé entre les villes de Belfort et Montbéliard, à proximité de la gare TGV et à 45 mn de 
l’aéroport Bâle Mulhouse, L’Hôpital Nord Franche Comté, répond aux besoins de santé d’un 
bassin de population de 350000 habitants.  
Etablissement neuf, ouvert début 2017 d’une capacité de 1200 lits, L’Hôpital Nord Franche-
Comté offre un large éventail de disciplines médicales et chirurgicales, une filière de soins de 
suite et de réadaptation, ainsi que 2 EHPAD. Il dispose d’équipements de pointe dans tous 
les domaines.  
Un institut de formation aux métiers de la santé y est rattaché et prépare aux diplômes 
d’infirmier, d’aide-soignant, et de kinésithérapeute.  
Poste proposé : TECHNICIEN(NE) de laboratoire de biologie médicale (H/F)  
Recrutement en CDD, secteur d’affectation selon profil.  
Missions principales : 

Mettre en œuvre les technologies nécessaires à l'obtention des résultats des examens de 
biologie médicale et d'anatomie et cytologie pathologiques à visée de prévention, de 
dépistage, de diagnostic et de suivi thérapeutique.  

Activités du technicien de laboratoire médical 

   Contrôle et enregistrement de la conformité des prélèvements 

 Formation et information des professionnels et étudiants  

 Mise en œuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques  

 Organisation des activités et gestion des ressources  

 Réalisation des analyses de biologie médicale, des techniques d'anatomie et cytologie 
pathologiques et des techniques d'assistance médicale à la procréation  

 Réception et traitement des échantillons de biologie médicale, d'anatomie et 
cytologie pathologiques, des produits biologiques à visée thérapeutique et des 
documents associés  

 Recueil, traitement et transmission des informations  

 Veille professionnelle, études et travaux de recherches et d'innovation 
 
 
 



Compétences et  savoirs du technicien de laboratoire médical 

 Disciplines médicales et scientifiques du domaine d'activité 
 Démarches et outils de la qualité 
 Techniques de laboratoire 
 Bureautique, logiciel dédié à la biologie 
 Hygiène générale 

Savoir-faire du technicien de laboratoire médical 

 Analyser les informations nécessaires à l'organisation et à la réalisation de son 
activité  

 Exploiter des données scientifiques et professionnelles, analyser et améliorer sa 
pratique professionnelle  

 Gérer les équipements, matériels, consommables, réactifs et les stocks de produits et 
d'échantillons biologiques  

 Identifier les éléments, cellules ou micro-organismes normaux ou pathogènes dans 
les échantillons biologiques  

 Informer et former des professionnels et des personnes en formation  
 Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d'hygiène et de sécurité pour 

assurer la qualité des activités de biologie médicale, d'anatomie et cytologie 
pathologique et des activités biologiques à visée thérapeutique.  

 Mettre en œuvre les techniques appliquées aux examens de biologie médicale, 
d'anatomie et cytologie pathologiques et aux activités biologiques à visée 
thérapeutique  

 Mettre en œuvre les techniques de prélèvement et de traitement des échantillons 
biologiques  

 

Profil recherché : Vous êtes titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire. BTS de 
biochimie, d'analyses biologiques, DUT de biologie, spécialité génie biologique, options 
analyses biologiques et biochimiques, DETAB Bac+3 (Ministère de la santé) 
Document de référence : Fiche métier du répertoire des métiers de la FPH, coder métier 
05L10. 
 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 

L’HOPITAL Nord Franche-Comté  
Direction des soins  
100 Route de Moval  
CS 10499 TREVENANS  
90015 BELFORT Cedex  
Tél : 03.84.98.30.40  

Mail : recrutement@hnfc.fr  
 
 


