
 

 

 

Technicien de laboratoire médical F/H 
 

Description de l'entreprise 
 
Basé à Kourou en Guyane, notre laboratoire de biologie médicale EUROFINS BIO MED OUEST GUYANE est une structure de santé majeure 
dans le domaine de la biologie médicale, vous permettant d’exercer votre métier dans des conditions optimales, auprès d’une population 
multiculturelle. 
 
Avez-vous déjà pensé à travailler en Guyane ? C’est une terre d’aventure, de nature, de culture, et de modernité. Département d’Outre-mer 
convivial, accueillant et riche en biodiversité animale et végétale, il offre une qualité de vie, et un climat idéal tout au long de l’année. 
 
Notre laboratoire travaille en étroite collaboration avec le centre hospitalier de Kourou, l’HAD, les centres de santé et les autres structures de 
santé du plateau des savanes. 
 
Avec notre équipe, nous avons développé les paillasses d’hématologie, d’hémostase, immuno hémato, biochimie, immuno analyse, 
microbiologie, et biologie moléculaire, afin de proposer aux patients une offre complète et adéquate. 
 
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune, dynamique et polyvalente de techniciens, dans un laboratoire à taille humaine ? Vous avez le sens 
du service patient ? Alors ce poste est fait pour vous ! 
 

Description du poste 
 
Au sein d’un plateau technique moderne, et sous la responsabilité du manager plateau technique et du biologiste responsable, vos missions 
principales seront les suivantes : 
 

• Réaliser, dans le respect de bonnes pratiques, les différents examens et analyses biologiques indispensables à la réalisation et au 
suivi des soins (en roulement sur l’ensemble des paillasses), 

• Apporter votre expertise technique à l’interprétation des résultats biologiques et des contrôles qualité (EEQ et CQI), 

• Effectuer la maintenance préventive et corrective des automates, 
 

Des missions transverses (qualité, groupes de travail…) pourront également vous être confiées. 
 

Qualifications 
 
Vous êtes obligatoirement titulaire d’un des diplômes reconnus pour exercer en qualité de technicien de laboratoire médical : BTS analyses 
de biologie médicale, DUT Génie biologique options analyses biologiques et biochimiques… 
 
Rigoureux, dynamique et organisé, vous aimez travailler en équipe. Vous avez une bonne capacité d’adaptation. 
Une connaissance de la qualité, et des logiciels Kalilab/Kalisil serait un plus. 
 
Expérimenté ou junior, vous serez formé et accompagné pour mener à bien votre mission. 
 
Eurofins Bio Med Ouest Guyane est engagé dans une politique mettant en avant la diversité et l’égalité et notamment par l'insertion des 
travailleurs handicapés. Une adaptation au poste selon les profils sera toujours étudiée. 
 

Informations complémentaires 
 
Localisation : Kourou (Guyane) 

Contrat : CDI ou CDD  

Poste : Temps complet - 35 heures/semaine (du lundi au vendredi), ainsi que le weekend et les jours fériés par roulement (gardes) 

Salaire et avantages : Selon profil et expérience / Tickets restaurant / Accords d’intéressement  

Aide à la mobilité : prise en charge du billet d’avion aller + accompagnement à la recherche de logement  

Prise de poste souhaitée : Dès que possible 

 
Au sein du Groupe EUROFINS (6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, plus de 900 laboratoires répartis dans 54 pays et environ 
58000 personnes), l’un des leaders mondiaux sur le marché des services bio-analytiques, la division ‘‘Clinical Diagnostics’’ contribue au bien-
être et à la santé de tous en fournissant à ses clients des services d'analyse et de conseil de haute qualité. 

 
Rejoignez-nous ! 
 
Envoyez votre CV à Emilie BEGEL, Responsable RH (emiliebegel@eurofins-biosphere.com) 
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