
Le laboratoire de Biologie Médicale du groupe UNEOS recherche un biologiste médical à 
temps plein disponible à partir de juillet 2021 suite à un départ en retraite. 
 
Le Groupe Hospitalier UNEOS, ensemble privé à but non lucratif (FEHAP ESPIC), se compose 
de 2 hôpitaux situés dans la métropole de Metz et de plusieurs EHPAD. Il présente une 
activité essentiellement de soins programmé avec de nombreuses spécialités médico-
chirurgicales dont notamment réanimation, USC, médecine interne, onco-hématologie, 
pneumologie, néphrologie, recherche clinique etc. L’établissement ne dispose pas de SAU, 
maternité, spécialités pédiatriques et dépôt de sang. 
 
Présentation du laboratoire : 
 
Le laboratoire est situé au sein de l’Hôpital Robert Schuman, établissement construit en 2013 
avec une extension de 2020, établi sur la commune de Vantoux. 
L’activité est polyvalente et accréditée à plus de 99%. L’équipe se compose de 4 biologistes, 
+/- 1 interne, 15 techniciens, 3 secrétaires, 1 cadre/RAQ et 1 assistant qualité. 
Il est ouvert 7j/7 et participe à la prise en charge des patients hospitalisés, externes et du 
centre de dialyse. 
L’activité est d’environ 400 dossiers jours pouvant doubler les jours de dialyse. 
 
Le laboratoire réalise les analyses de : 

- biochimie-immunologie : analyses courantes, électrophorèse et immunofixation des 
protéines, chaines légères libres, sérologies, pharmacologie, endocrinologie, 
marqueurs tumoraux, vitamines 

- immuno-hématologie  
- hématologie-cytologie dont lecture de myélogramme (environ 500/an) 
- hémostase 
- biologie délocalisée (5 automates gaz du sang) 
- microbiologie : identification par spectrométrie de masse, antibiogramme par 

diffusion, biologie moléculaire (Film Array, GeneXpert, PCR COVID-19), laboratoire P3 
mycobactéries 

- hygiène hospitalière 
 
Profil candidat : 

- Médecin ou pharmacien avec DES de biologie médicale 
- Inscription à l’ordre des médecins ou pharmaciens obligatoire 
- Profil polyvalent avec des compétences en hématologie souhaitées, notamment 

lecture de myélogrammes 
 
Description du poste : 

- Poste temps plein salarié, convention FEHAP CCN51 
- Participation aux activités communes de l’ensemble des secteurs (plateau technique 

principalement et microbiologie) 
- Participation aux prélèvements naso-pharyngés, sanguins et médullaires (non exigé) 
- Participation aux astreintes polyvalentes avec validation à distance, nécessité de 

présence sur place samedi et dimanche matins (1 semaine sur 4) 
- Participation à la formation des techniciens et internes 
- Implication dans la démarche d’accréditation 

 
 

Contact : Dr THOMAS benoit tel : 0357843468 Mail : benoit.thomas@uneos.fr 


