
TECHNICIEN DE LABORATOIRE (H/F)

Date de parution 22/09/2022
Date limite de candidature 16/10/2022
N° de l’offre NVHADD61562
Lieu
Type de contrat CDI
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Niveau de qualification NIVEAU 5B

Contexte
La CPCAM des Bouches-du-Rhône propose aux assurés du Régime Général à partir de 16 ans un Bilan de Santé gratuit et complet dans son Centre d'Examen de Santé de l'Assurance Maladie situé dans le
13éme arrondissement, quartier la Rose.

Les missions du CESAM 13 sont :

la prévention auprès des populations qui en ont le plus besoin (personnes éloignées du système de santé ou fragilisées ),
l’information et de l’accompagnement pour un meilleur accès et usage de l’offre de soins et de prévention,
l’action en éducation en santé et en éducation thérapeutique, la participation à des études sur l’état de la santé de la population.

Le technicien(ne) de laboratoire est placé(e) sous la responsabilité directe du responsable du laboratoire.

Le Centre d'Examen, rattaché à la Direction Générale,  est piloté par l'Attaché de Cabinet du Directeur Général. Chargé de mission au CESAM 13 et le Médecin Responsable.

Mission/Activités
Vos missions :

Assurer la préparation, la mise en œuvre et le suivi des dispositifs médicaux
Analyser la demande du praticien et vérifier sa conformité
Préparer les matériels en fonction de la prescription
Effectuer les prélèvements sanguins en vue d’examen de biologie médical dans le respect des précautions indispensables à la protection de la personne, du préleveur et du produit à analyser
Réaliser des analyses par méthode automatisée, semi-automatisée ou manuelle
Accompagner le patient durant l’acte
Valider, enregistrer et suivre les données recueillies
Recueillir, traiter les données et assurer leur validation technique
Vérifier la vraisemblance des résultats, identifier et confirmer des résultats anormaux
Saisir les résultats dans le système informatisé du laboratoire
Transmettre les résultats au responsable du laboratoire pour validation
Assurer la gestion des stocks, l’entretien des locaux et du matériel
Assurer la maintenance et le suivi du fonctionnement des automates du laboratoire
Organiser le stockage du matériel et des conditionnements
Assurer le stockage et le déstockage des produits utilisés dans le cadre de son activité
Réaliser les opérations de maintenance courante, préventive ou curative, des équipements, des matériels, des analyseurs et des matériels informatiques de stockage de réactifs…
Veiller à la mise en œuvre des procédures d’hygiène, de sécurité et de traçabilité
Gérer la conservation et l’envoi des échantillons au sous-traitant - Participer à la mise en œuvre des programmes de qualité du laboratoire
Assurer et tracer le nettoyage de sa paillasse de travail dans le respect des procédures d’hygiène et de sécurité en vigueur… Participer à la mise en œuvre et au maintien de la démarche d’accréditation
du laboratoire
Formaliser et assurer la mise en œuvre du processus confié
Définir les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de réussite et de suivi
Suivre l’évolution des résultats afin de détecter les écarts et prendre les mesures correctives nécessaires
Rendre compte des résultats, actions menées et éventuelles difficultés rencontrées
Participer à la mise à jour et à la gestion de la documentation de processus confié.

Compétences
Les compétences attendues :

Le technicien(ne) de laboratoire exerce son activité au sein du CESAM 13 et sera polyvalente et expérimenté(e).

Le technicien(ne) de laboratoire est strictement soumis au respect des règles du secret médical.

Le technicien(ne) de laboratoire est placé sous la responsabilité directe du responsable du laboratoire.

ll doit s’adapter à la variation de la charge de travail afin de participer à l’atteinte des objectifs de son service et respecter les obligations liées au service public et au règlement intérieur.

Il doit également décliner les exigences de la Politique de la Sécurité des Systèmes d’Information :

Respecter les règles du secret professionnel pour les données traitées dans le cadre de ses fonctions

Mettre en œuvre les dispositifs techniques de sécurité qui lui sont proposés et appliquer les consignes de sécurité décrites dans la Charte d’Utilisation des Ressources Informatiques, les notes métiers et
les supports de sensibilisation
Faire remonter les incidents et failles de sécurité de l’information selon les circuits définis.

Le laboratoire du CESAM 13 est accrédité depuis 2014

Activités :

Biochimie-Immuno (Architect)
Cytohématologie (Pentra 120Df),
HbA1C (Gx Tosoh),
Biologie moléculaire (PCR Chlamydiae)
Secrétariat Laboratoire
Prélèvements.

Formation
Diplômé(e) Technicien(ne) de Laboratoire.

L’inscription au registre des professionnels de santé de l’ARS est obligatoire.

Conditions particulières
Le laboratoire est ouvert du lundi au vendredi sur des horaires de journée.

Le poste est à pourvoir au sein du site du CESAM 13 de La Rose basé à Marseille. 

Contrat en CDI

Temps plein

Salaire annuel brut: 29580.88 €

L’emploi est soumis à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 dans les conditions en vigueur lors du recrutement.

Le candidat retenu devra se conformer aux exigences de la Politique de Sécurité du Système d’Information en vigueur au sein de l’Organisme.

Le Service Développement RH étudie à compétences égales toutes les candidatures, dont celles des personnes RQTH.



Le jury se déroulera deuxième quinzaine d'octobre 2022.

Votre candidature sera étudiée avec la plus grande attention et nous ne manquerons pas de vous contacter si votre profil répond à nos attentes. Sans nouvelles de notre part dans les semaines qui suivent à
compter d'aujourd'hui, veuillez considérer que votre candidature n'est pas retenue.


