Eurofins Biomnis, leader français de la biologie médicale spécialisée défend, depuis sa création, une conception
de la biologie à la fois pluridisciplinaire et spécialisée. Le laboratoire se consacre, pour l’essentiel, aux analyses
spécialisées, mobilisant des expertises dans tous les domaines de la biologie : allergologie, anatomopathologie,
oncologie, toxicologie, mycologie, bactériologie, virologie, auto-immunité, hématologie-hémostase, hormonologie,
immunologie, biologie fœtale, microbiologie, génétique humaine, cytogénétique, procréation médicalement
assistée, etc.
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. Depuis fin 2015, le laboratoire Biomnis fait partie du
groupe Eurofins, leader mondial de la bio-analyse.
Dans le cadre d’un CDD de 6 mois, nous recherchons pour notre centre d’AMP au Médipôle :

Technicien de laboratoire (H/F)
MISSIONS ET ACTIVITES :

Vos missions seront les suivantes :
•

Spermiologie diagnostique et thérapeutique ;

•

Participation au suivi des dossiers ;

•

Participation à la démarche qualité du secteur (accréditation ISO 15189 et certification ISO 9001).

FORMATION :
Vous êtes obligatoirement titulaire d’un titre/diplôme permettant d'exercer les fonctions de technicien de
laboratoire selon l’article L-4352 du Code de la Santé Publique. (Ex : DETLM, BTS Analyses Biologiques ou du
BTS Biotechnologie ou du DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques…).
PROFIL RECHERCHE :
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.
Vous êtes reconnu pour votre efficacité, votre dynamisme et votre sens du service.
POSTE / LOCALISATION :
Temps plein (35 heures du lundi au vendredi).
Poste à pourvoir à compter de septembre 2020
Localisation : Villeurbanne

