
Poste Biologiste Médical(e) 

Unité de Biochimie- CHI POISSY (78) 

 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) recrute un(e) 
biologiste médical(e) pour l’unité fonctionnelle de Biochimie - site de Poissy. Le statut pourra être 
Praticien Hospitalier, Praticien Contractuel ou Assistant Spécialiste selon le candidat. 

Le Centre Hospitalier de Poissy-St Germain est un établissement public de 1 100 lits et places , qui 
comprend, entre autres, des services d’urgence et SMUR, de la réanimation, de la pédiatrie (avec 
urgences), une maternité de niveau 3 avec réanimation néo-natale, de la chirurgie, de la dialyse, un 
centre de PMA, des services de médecines spécialisées… 

Il est l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire des Yvelines Nord. 

L’unité de Biochimie appartient au service de Biologie Médicale du CHIPS qui est composé de 5 unités 
fonctionnelles: biochimie, microbiologie, biologie moléculaire, hématologie et département de génétique 
(biologique & médicale) produisant une activité d’environ 64 M B / BHN par an et appartenant au pôle 
Logistique Médico-Technique. 

Le laboratoire réalise les analyses pour les patients hospitalisés, mais également pour des patients 
externes et pour des centres extérieurs (laboratoires extérieurs, centre de dialyse). 
La permanence des soins (nuit / WE) est assurée par 1 technicien dans chacune des 3 spécialités que 
sont la microbiologie, la biochimie et l’hématologie avec, pour les biologistes, des astreintes de sécurité 
hebdomadaires par spécialité, avec présence le samedi matin. Le service répond aux exigences du 
Cofrac à plus de 95%. 

L’unité de Biochimie a en charge 4 secteurs : 

- biochimie usuelle et d’urgence réalisée sur un plateau technique récent avec une chaîne péri-
analytique ; 

- hormonologie spécialisée : AMH, inhibine, agrément pour le dosage des marqueurs sériques 
maternels de trisomie 21, dépistage de la pré-éclampsie en développement, suivi des patientes en 
AMP ; 

- biochimie spécialisée des protéines : électrophorèse des protéines sériques et urinaires, 
électrophorèse de l’hémoglobine, immunofixation, isoélectrofocalisation, dosage des chaines légères 
libres kappa et lambda ; 

- biologie délocalisée en biochimie. 

L’équipe est composée de 3,5 ETP biologistes. 

L’Unité de Biochimie propose un poste de biologiste médical temps plein. Le statut pourra être 
adapté en fonction du profil du candidat. Ce poste est à pourvoir à partir du 1er Février 2023. 

  
Après un temps de formation et d’habilitation adapté au profil du candidat, les missions seront les 
suivantes : 

- Validation biologique dans les différents secteurs de l’UF de Biochimie selon le planning, avec 
interprétation bio-clinique et prestations de conseil.  

- Participation aux astreintes de biochimie (astreinte de sécurité rémunérées, nuit et dimanche) avec 
présence le samedi matin, 1 semaine sur 5. 

- Responsabilité de secteurs analytiques biochimiques selon les souhaits du candidat et en concertation 
avec le reste de l’équipe : maintien des accréditations, choix et améliorations des techniques et de 
l’organisation, validations des nouvelles méthodes, suivi des contrôles, formation/habilitation des 
techniciens… 

- Participation au fonctionnement des processus transversaux du laboratoire de Biologie Médicale. 

 

Pour postuler à cette offre, vous devez être titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine ou en 
pharmacie et du DES de Biologie Médicale, ou d’une autorisation d’exercer la biologie médicale en 
France, et être inscrit à l’Ordre. 

 

Personne à contacter : 

- Dr Magali ANNETTE-REISCH, Responsable de l’UF de Biochimie : 

magali.annettereisch@ght-yvelinesnord.fr, tél : 01.39.27.59.48 


