
Nom : CH – Robert Ballanger – Aulnay sous Bois – Praticien contractuel – à partir du 01-11-2021 

 

Type d’établissement : CH 

 

Etablissement (nom) : Robert Ballanger 

 

Région : Ile-de-France 

 

Ville : Aulnay sous Bois 

 

Type de poste : Praticien contractuel 

 

Exercice : temps plein 

 

nombre de vacations hebdomadaire : Non renseigné 

 

Remplacement temporaire (durée) : Non renseigné 

 

Date de début du contrat : 01/11/2021 

 

Spécialité(s) recherchée(s) : biologie polyvalente 

 

Présentation du laboratoire : Établissement accessible en RER B 

Le Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger compte 8 pôles d’activités différents : le pôle 

Anesthésie – Bloc opératoire – Chirurgie, le pôle Femme – Mère – Enfant, le pôle Filière (SSR, 

Médecine Physique et Rééducation, Neurologie et Cardiologie), le pôle Médecine – Urgence – 

Réanimation, le pôle Management, le pôle Psychiatrique Adulte, le pôle Pédopsychiatrie et enfin le 

pôle Médico-Technique où se situe le service de Biologie Médicale. Établissement public de proximité 

à vocation généraliste, le CHI Robert Ballanger regroupe sur un parc d’environ 40 hectares des 

activités de médecine, de chirurgie et chirurgie ambulatoire, d’obstétrique, de rééducation de 

psychiatrie et de pédopsychiatrie. 

 

Il dispose de 769 lits de MCO (631 d’hospitalisation conventionnelle et 138 d’hospitalisation de jour). 

Le CHI dispose également d’un plateau technique performant et d’un service d’urgences important, 

qui accueille près de 71 000 patients aux urgences générales et 13000 patientes pour les urgences 

gynécologiques et maternité. Il appartient au GHT Grand Paris Nord Est (avec les CH de Montfermeil 

et de Montreuil). Une crèche existe sur place et le personnel peut y prétendre. 

 

 

Description du poste : Description du poste : Le Service de Biologie Médicale comprend trois secteurs 

: biochimie, hématologie et microbiologie, un Dépôt de Sang avec une activité de délivrance des 

Produits Sanguins Labiles, une unité fonctionnelle d’Hygiène et une unité fonctionnelle de Génétique 

Il est encadré par un Biologiste Responsable unique. 

Il comporte à ce jour 1 cadre de proximité, 1 RQ, 39 ETP Techniciens, 4 Agents de Service, 2 

Secrétaires médicales, 4.5 Agents administratifs, 6 postes de Praticiens Hospitaliers, 1 assistant 

spécialiste (vacant au 31/10/2021), 2.5 ETP Patriciens Attachés. 

Chacun des praticiens du service possède une expertise dans un domaine propre, validée par une 

formation adéquate qui lui permet de compléter la formation de ses collègues destinés à l’exercice 



de la Biologie polyvalente. 

Nous recherchons un profil polyvalent, soit ancien interne voulant devenir assistant, soit ancien 

assistant aspirant à devenir Praticien Hospitalier des Hôpitaux. 

 

 

Personne à contacter : Dr Lydia Maisonneuve 

 

Courriel : lydia.maisonneuve@ght-gpne.fr 

 

Téléphone : 0149367116 

 

Adresse : Boulevard Robert Ballanger 

93602 Aulnay sous Bois 

 

Fichier description / profil du poste : Non renseigné 

mailto:lydia.maisonneuve@ght-gpne.fr

