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Le Centre Hospitalier de Mâcon (71)
1er Établissement général de Bourgogne sud
Idéalement placé sur axes A6 – A40
Gare TGV : 1h40 de PARIS ET MARSEILLE et 1h de GENEVE
Situé à 70 km seulement de Lyon (50 minutes) et 130 km de Dijon (1h30)
Proche des Alpes (2H)
Établissement dynamique et en pleine expansion - 1050 lits ou places répartis sur 7 sites –
nombreuses spécialités médicales
2000 agents
200 praticiens présents au CH

RECRUTE POUR LE SERVICE DE
BIOLOGIE MEDICALE
un ASSISTANT SPECIALISTE
TEMPS PLEIN
Poste disponible à partir du 1er novembre 2022
Le Centre Hospitalier de Mâcon regroupe un ensemble d’activités : urgences/SMUR,
Réanimation, unités médico-chirurgicales, gynéco-obstétriques, accueil moyen et long
séjour, EHPAD, psychiatrie, activités ambulatoires sur plateau dédié…
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Le laboratoire est ouvert 24h/24h, 7j/7, avec une activité polyvalente articulée principalement sur 3
secteurs :
 Biochimie/Immuno-sérologie (Cobas - Roche) / Gaz du sang (ABL 90 - Radiometer) /
électrophorèses des protéines sériques (Minicap - Sebia).
 Hématologie (CAL6000 - Mindray) / Hémostase (ACLTOP - Werfen) / Immuno-hématologie
(Wadiana – Grifols)
 Microbiologie (Virtuo et VITEK2 – Biomerieux ; IRIS IQ200 – Beckman ; MALDI-TOF Bruker) / Biologie moléculaire (Genexpert – Cepheid ; BDMAX – Becton Dickinson)
Logiciel du laboratoire : Glims – MIPS.
L’activité globale est d’environ 30 millions de B avec une moyenne de 600 dossiers/jour.
L’équipe actuelle se compose de 6 biologistes (5.1 ETP), 23 ETP techniciens, 1 cadre de santé, 5
secrétaires et 2 magasiniers.
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PROFIL DE POSTE :
Le candidat aura en charge :
 La gestion de l’activité de routine sur différents secteurs.
 La participation à la démarche qualité du laboratoire.
 La participation à la permanence des soins, qui n’est effective qu’après 4 mois au
laboratoire, temps nécessaire pour une habilitation sur les différents secteurs :
o En nuit de semaine : 1 sur 6 en astreinte opérationnelle
o 1 week-end sur 7 avec présence obligatoire le samedi matin et le dimanche matin

Inscription à l’ordre des médecins nécessaire.
Statuts possibles : Assistant spécialiste

Pour toutes informations :
Dr SIMONIN : 03-85-27-57-01 – mail : casimonin@ch-macon.fr
Dr TEXIER : 03-85-27-57-02 – mail : antexier@ch-macon.fr
Les candidatures avec CV sont à adresser à :
Denis ROME (Directeur des Affaires Médicales) Tel 03.85.27.73.96 (Affaires Médicales) ou par
email : derome@ch-macon.fr
Ou Docteur DEBATTY (Président de la CME) par email : dadebatty@ch-macon.fr
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