
 

 

 

Au sein du Groupe EUROFINS (5,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, plus de 800 laboratoires répartis 
dans 50 pays et environ 50000 personnes), l’un des leaders mondiaux sur le marché des services bio-
analytiques, la division ‘‘Clinical Diagnostics’’ contribue au bien-être et à la santé de tous en fournissant à 
ses clients des services d'analyse et de conseil de haute qualité. 

 
Eurofins Biomnis, leader français de la biologie médicale spécialisée défend, depuis sa création, une 
conception de la biologie à la fois pluridisciplinaire et spécialisée. Toute l’activité du groupe est tournée 
vers l’excellence, l’innovation et l’investissement technologique, à l’instar des laboratoires de référence sur 
la scène internationale. Les laboratoires du groupe, qui réalisent un panel très large d’examens de biologie 
médicale, ont fondé leur réputation sur le développement continu de nouveaux tests et la réalisation 
d’examens à forte valeur ajoutée médicale 
 
Le laboratoire d’Hématologie Cellulaire et Cytogénétique, situé à Lyon, est expert en analyses spécialisées 

dans le domaine de l’Onco-hématologie. Avec une équipe de 20 techniciens, 6 biologistes et le support 

d’ingénieurs et de scientifiques, il réalise près de 35.000 analyses par an en hématologie cellulaire, 

cytogénétique acquise et biologie moléculaire acquise. 

Les biologistes des 3 secteurs travaillent en étroite collaboration. 

Dans le cadre d’un CDD de 4,5 mois, à temps partiel, nous recherchons pour notre BU Hématologie 

Cellulaire et Cytogénétique  : 

UN BIOLOGISTE MEDECIN OU PHARMACIEN (H/F) 

SPECIALISE EN CYTOLOGIE MEDULLAIRE 

 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 

Vous travaillez en collaboration avec trois autres biologistes spécialisés du secteur d’hématologie 

cellulaire (cytologie sanguine et médullaire, immunophénotypage des hémopathies). 

  

Expérimenté et autonome en cytologie médullaire, vous serez en charge de la lecture de myélogrammes 

et d’hémogrammes, de leur interprétation, de la signature du compte rendu d’examen et effectuez une 

prestation de conseil pour ces actes. 

 

Les analyses du département d’Hématologie Cellulaire et Cytogénétique sont accréditées selon la norme 

NF ISO 15189. 

 

Profil : 

- Docteur en Pharmacie ou Médecine avec DES de Biologie Médicale  

- Expérience et autonomie en cytologie médullaire indispensables (Ancien AHU, Assistant Spécialiste, PH 

en hématologie cellulaire : appréciés). 

-  Connaissances en Qualité: recommandées 

-  Anglais scientifique 

 

Qualités requises pour le poste 

- Vous avez une culture transversale de la prise en charge des hémopathies malignes. 

- Vous aimez le travail en équipe, mais êtes aussi autonome. 

- Vous avez un esprit rigoureux et pragmatique. 

 

Information complémentaire :  

Localisation : Lyon 07  

Temps partiel :50 % 

Prise de poste souhaitée : a compter du 15 avril 2022   

La date de prise de poste ainsi que le taux d’emploi peuvent être discutés 



 

Statut cadre.  

Salaire brut mensuel selon profil et expérience. 

Restaurant d’entreprise. 

Participation / intéressement. 

 


