POSTE À POURVOIR
TECHNICIEN DE LABORATOIRE H/F – AMP
Ce poste est ouvert aux candidatures du personnel en CDI,
dans le cadre d’un souhait de mobilité interne.
Lyon, le 22 novembre 2019

◼ SERVICE : AMP MEDIPOLE
◼ MISSIONS ET RESPONSABILITES : Vos missions seront les suivantes :
✓

Prépare des dossiers AMP suivant les recommandations du biologiste ;

✓

Réceptionne, contrôle et trie les prélèvements biologiques ;

✓

Réalise les analyses de spermiologie dans le respect des délais et s’assure de la cohérence des
résultats et des contrôles de qualité et relève les anomalies et non-conformités éventuelles ;

✓

Réalise les activités d’AMP (préparation de sperme en vue d’AMP, FIVc, ICSI, TEC, IMSI,
vitrification réchauffement de gamètes/embryons, transferts embryonnaire) suivant son niveau
d’habilitation dont l’effectivité suit un calendrier spécifique ;

✓

Assure la saisie le cas échéant et la validation technique des résultats et est en charge
l’enregistrement des données relatives à ces activités dans les bases de données MEDIFIRST et
OPENLAB ;

✓

Suivi et relance des embryons cryoconservés.

◼ PROFIL :
Vous êtes obligatoirement titulaire du BTS Analyses Biologiques ou du BTS Biotechnologie ou du
DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques.
Une expérience dans le domaine serait très appréciée.
Rigoureux (se) et organisé(e), vous vous montrez impliqué(e) dans les tâches confiées et intéressé(e)
par la biologie de la reproduction. Votre esprit d’équipe et votre sens des priorités vous permettront
de réussir dans ce poste.
◼ HORAIRES :
Poste à temps plein.
Plage Horaire Lundi au Vendredi de 7h/8H à 14h40/15h40
Participation aux gardes techniques en AMP samedi et dimanche en alternance avec le reste
de l’équipe (environ 1 par mois)
◼LIEU DE TRAVAIL : MEDIPOLE LYON Villeurbanne

Contact

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature avant le
29 novembre 2019 à

Isabelle SANCHEZ ( 47-12) isabellesanchez@eurofins-biomnis.com

