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METIER : BIOLOGISTE MEDICAL, TEMPS PLEIN 

GRADE : ASSISTANT SPECIALISTE  

Nombre de poste(s) : 1     A compter du : 01/11/2021 

PRE-REQUIS : DES de Biologie Médicale, Biologie polyvalente ou spécialisée 

 

 

 

 

RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE 
 

Établissement : CHU de Bordeaux  Site : Groupe Hospitalier Pellegrin 
 
Pôle : Biologie et Pathologie  Service : Laboratoire d’Immunologie et immunogénétique  
 
Secteur : Auto-immunité, humoral et allergie 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Pr Patrick Blanco, chef de service   
   
L’ACTIVITE DU SERVICE  
 

Le laboratoire prend en charge les analyses d’auto-immunité, humoral et allergie. 

Le nombre de dossiers journaliers réalisés est de 140 pour l’auto-immunité/complément et de 

100 pour l’humoral/allergo. 

L’équipe du secteur comprend 1 MCU-PH, 1,5 PH, 1 AHU, 4 internes en moyenne, 13 

techniciens, 1 cadre et 1 secrétaire. 

 

 

 

 

ACTIVITES / MISSIONS 

Les missions comporteront :  

 la validation des examens de biologie médicale d’auto-Immunité, analyse du 

complément, allergie et immunologie humorale en collaboration avec les biologistes 

selon un planning  

 l’encadrement des internes et des techniciens  

 une implication et un suivi dans la démarche qualité 

 la participation aux RCP et au dialogue clinico-biologique 

CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

http://portailchu.chu-bordeaux.fr/prog/defindex.php?uniq=36ad679c314446288a84cf8a024b3b67&idCor=Cor_e6180d9e0084e524b92c985fbf05d101
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 le développement de nouveaux paramètres et l’internalisation d’analyses 

 le développement de collaborations avec les centres hospitaliers périphériques  

 

POSTE DE TRAVAIL 

Horaires : 10 demi-journées par semaines  

Roulements : validation des bilans auto-immunité/complément ou humoral/allergo selon un 

planning établi, en collaboration avec les biologistes du secteur 

Quotité : du lundi au vendredi, poste 100% hospitalier, pas de gardes ni astreintes 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 

Externes au CHU :      Internes au CHU :         Internes au service : 

Autres établissements de 
santé (GHT) 
Laboratoires extérieurs 
Fournisseurs 
 

Services cliniques  
Plateformes analytiques 
Processus supports 
Administration  

Biologistes 
Techniciens 
Internes  
Externes, stagiaires 
Sécrétaires  

 

COMPETENCES REQUISES : 

Organisationnelles 

 Curiosité, volonté d’apprendre, de se former et transmettre 

 Autonomie 

Relationnelles :  

 Travail en équipe +++ 

 

 

 

 

PERSONNES A CONTACTER :  

 Dr Cécile Contin-Bordes, responsable auto-immunité/complément, cecile.bordes@chu-

bordeaux.fr  

 Dr Julien Goret, responsable humoral/allergologie,  julien.goret@chu-bordeaux.fr  

 Secrétariat : 05 56 79 56 45  

 
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURES : 30/10/21, 17 heures délai de rigueur. 

MODALITES DE CANDIDATURES 
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