OFFRE D’EMPLOI
Technicien en biologie de la reproduction
LIEU : Centre d’AMP de Metz, laboratoire ESPACEBIO

1. Descriptif du centre :
Le Centre d’AMP de Metz, situé au sein des locaux neufs du CHR de Metz, réalise annuellement environ 700
ponctions, 600 inséminations intra-utérines, et 1000 spermogrammes.
Il exerce également les activités d’IMSI, de don d’ovocytes, et de préservation de fertilité masculine
(spermatozoïdes éjaculés et testiculaires) et féminine (ovocytes).
Le laboratoire du centre d’AMP appartient à la structure privée Espacebio. Le Laboratoire EspaceBio est un
laboratoire multi-sites organisé en 11 plateaux techniques et plus de 100 sites de prélèvements, assurant un
maillage important de la Région Grand-Est.
L’équipe d’AMP est constituée de deux biologistes (un temps plein et un mi-temps), trois techniciennes et
une secrétaire.
Le laboratoire met tout en œuvre pour acquérir les dernières technologies permettant d’optimiser la prise en
charge des patients, et possède notamment un incubateur time-lapse (GERI®) et un système électronique
d’identitovigilance (GIDGET®). Il est par ailleurs accrédité selon la norme 15189.
2. Principales missions du poste :
-

-

Ensemble des techniques d’AMP : FIV / ICSI / IMSI / transferts embryonnaires / lecture et classification
embryonnaire / vitrification et dévitrification ovocytaire et embryonnaire.
Réalisation de l’ensemble des actes de spermiologie diagnostique et thérapeutique : spermogrammes /
spermocytogrammes / TMS, préparation spermatique en vue d’AMP (FIV/ICSI/IIU), congélation de
spermatozoïdes éjaculés ou chirurgicaux.
Prélèvements sanguins.
Préparation des dossiers clinico-biologiques des couples.
Accueil et installation des patients et des couples pour les recueils et transferts.
Saisie informatique et vérification des résultats.
Participation à l’amélioration du système de management de la qualité.
3. Poste à pourvoir :

-

CDI temps plein, 35 heures.
Participation aux gardes du dimanche.
Disponibilité immédiate.
4. Profil :

-

Titulaire d’un titre/diplôme permettant d’exercer les fonctions de technicien.
Expérience en AMP souhaitable.
Capacité en prélèvements sanguins souhaitable.
Qualités requises : être rigoureux, volontaire, et savoir travailler en équipe.

CV et lettre de motivation à l’attention des biologistes :
c.fraselle@espacebio.fr
c.celebi@espacebio.fr
Contact : 03.87.34.51.94

