
 

 

IDE / Technicien de laboratoire (H/F) 

• Marseille, France 

• Temps plein 

Description de l'entreprise 

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. 

Au sein de la division Clinical Diagnostics France, Eurofins Biologie Médicale est un réseau national 

de laboratoires de biologie médicale articulé en plusieurs régions (PACA, Ile de France, Bretagne, 

Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Guyane). Sa raison d’être est d'assurer une 

offre de soins de qualité, moderne et proche de ses patients. 

Chaque Laboratoire multisites Eurofins Biologie Médicale s'organise autour d'un plateau technique 

centralisé automatisé nécessitant la présence de plusieurs techniciens qualifiés et de biologistes 

experts dans les différentes spécialités. 

  

Description du poste 

Laboratoire de biologie médicale, nous recherchons un(e) infirmier/ère préleveur/se ou 

Technicien(ne) en laboratoire au sein du laboratoire de Marseille Merlan.  

Missions : Prélèvements sanguins et bactériologiques principalement en laboratoire. En plus de 

ces activités, d'autres tâches pourront être ajoutées en fonction du volume de la tournée 

quotidienne et des besoins du laboratoire (participation aux opérations de réception et tri, aide au 

secrétariat, tournée de prélèvement à domicile). 

Qualifications 

Vous êtes IDE diplômé(e) d'Etat, disposez d'un N° ADELI/RPPS et êtes inscrit à l'Ordre vous 

permettant d'exercer en qualité d'Infirmier. 



Vous êtes préleveur(se) confirmé(e), êtes rigoureux(se), méthodique, avez un bon sens relationnel 

et un esprit d'équipe afin d'assurer les prélèvements ainsi que la prise en charge des patients. 

Le certificat de prélèvement et l'AFGSU Niveau 2 sont indispensables pour pouvoir prétendre à ce 

poste. 

Informations supplémentaires 

Eurofins LABAZUR PROVENCE est engagé dans une politique en faveur de l'insertion des 

travailleurs handicapés. Une adaptation au poste selon les profils sera toujours étudiée. 

Horaires : Variables sur plage d’ouverture de notre laboratoire 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée, dès que possible 

Durée hebdomadaire de travail : 35h hebdomadaire 

Rémunération : A définir selon profil et expérience + CSE + Participation aux résultats de 

l’entreprise + mutuelle 

 


