
 

RECRUTEMENT BIOLOGISTE MEDICAL  HEMATOLOGIE 

ASSISTANT(E) SPECIALISTE  
 
Disponible au 1er novembre 2021  

 

 RECRUTEMENT 
Le Laboratoire de Biologie Médicale Multi-site (LBMMS) du CHU de Lyon recherche un(e) biologiste 
médical au titre d’Assistant(e) spécialiste pour son service d’Hématologie biologique au Centre de 
Biologie et Pathologie Sud. Ce poste est idéal pour un(e) jeune biologiste diplômé(e) qui souhaiterait 
parfaire son expérience en Hématologie biologique et découvrir le fonctionnement de notre structure 
au sein des Hospices Civils de Lyon. Notre laboratoire est notamment le support d’un important service 
d’Hématologie clinique adulte. 
L’équipe actuelle des biologistes du secteur se compose de 6 PH, 1 MCU-PH, 1 AS et de 5 à 7 internes.  
  
 MISSIONS 
Participer à l’encadrement des équipes des plateaux techniques d’Hématologie cellulaire et 
d’Hémostase en lien avec les biologistes responsables, 
Participer au renouvellement des plateaux techniques sur la période 2022-2024 (analyseurs et chaines) 
Participer à la validation des examens d’Hématologie et à l’activité de relecture des frottis sanguins, 
Participer à l’activité de lecture des myélogrammes, adénogrammes et liquides d’épanchements, 
Participer à l’encadrement des internes de biologie médicale, 
Participer à la démarche d’accréditation du laboratoire. 
 (Le profil de poste n’inclut pas de participation dans les secteurs de cytométrie en flux, de 
cytogénétique, ni de biologie moléculaire du service) 
 
 PROFIL DE COMPETENCES 
Pharmacien ou Médecin titulaire du D.E.S. de Biologie médicale, de préférence orienté en Hématologie. 
  
 COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
Une connaissance du fonctionnement des analyseurs XN series Sysmex® et du système numérique de 
morphologie cellulaire DM96 de CellaVision®, ainsi que des analyseurs ACL Top Werfen® serait un 
avantage. 
Une connaissance des systèmes informatiques Glims de MIPS, LPM(PGP) de Data Innovations et du 
logiciel qualité Kalilab serait souhaitable. 
Etre capable d’organiser son travail, posséder le sens des responsabilités et de la rigueur, 
Etre autonome, savoir prendre des initiatives et avoir une bonne aptitude à travailler en équipe, 
Avoir de bonnes capacités de communication avec le personnel, les cliniciens et les autres 
professionnels. 
  
 DATE DE DISPONIBILITES 
La date de prise de fonction est possible au 1er novembre 2021 
 
 CONTACT POUR LES CANDIDATURES 

Dr Evelyne CALLET-BAUCHU (chef de service)   
evelyne.callet-bauchu@chu-lyon.fr 
Secrétariat : 04 78 86 15 15 
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