
 

 

 
RENFORT Immédiat des TECHNICIENS DE LABORATOIRE DU CHU DE 
MONTPELLIER 

 Le CHU de Montpellier a besoin de renforcer rapidement ses 
équipes de Technicien de Laboratoire pour la période de crise 
sanitaire. 
 
Si vous voulez aider le milieu hospitalier à renforcer les équipes 

soignantes et que vous êtes disponibles, ce poste est fait pour vous. 

 
Le CHU de Montpellier est le 1er employeur de l’Hérault et 
l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de 
l’Est-Hérault. 
 
Le CHU de Montpellier s'organise autour de 12 pôles hospitalo-
universitaires.  Toutes les spécialités médico-chirurgicales, y compris 
les plus pointues, sont représentées. 
 
Situé au Nord de Montpellier, le CHU est classé parmi les meilleurs 
établissements de santé au niveau national, pour la qualité des soins 
et de la recherche. Il développe de nombreuses actions de 
prévention des risques professionnels.  
 
Le CHU de Montpellier, c’est : 
- 10 874 agents médicaux et non médicaux h 
- 1 030 élèves réparties sur 9 écoles  
 
C’est aussi : 
- 3 900 naissances par an 
- 570 000 consultations externes par an 
- 125 000 passages aux urgences par an 
- 496 000 appels au SAMU, SMUR centre 15 
 
Et tous les jours : 
- 155 interventions chirurgicales par jour 
- 1220 passages en imagerie par jour 
- 278 hospitalisations en temps complet 
- 3 680 repas patients tous les jours 
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Mission principale de renfort : Analyse Plateforme MGI tests COVID 

Missions générales 
 

• Mettre en œuvre les technologies nécessaires à l'obtention des 
résultats des examens de biologie médicale et d'anatomie et 
cytologie pathologiques à visée de prévention, de dépistage, de 
diagnostic et de suivi thérapeutique. 

• Réaliser des prélèvements sanguins, veineux et capillaires. 

• Contrôle et enregistrement de la conformité des prélèvements 

• Mise en œuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention 
des risques 

• Réalisation de prélèvements en vue d'examen de biologie 
médicale 

• Réalisation des analyses de biologie médicale, des techniques 
d'anatomie et cytologie pathologiques et des techniques 
d'assistance médicale à la procréation 

• Réception et traitement des échantillons de biologie médicale, 
d'anatomie et cytologie pathologiques, des produits biologiques à 
visée thérapeutique et des documents associés 

• Recueil, traitement et transmission des informations 

• Veille professionnelle, études et travaux de recherches et 
d'innovation 

 
- Accompagner la personne et communiquer dans un contexte de prélèvement 
- Analyser et traiter les résultats des examens de biologie médicale, des techniques 
d'anatomie et cytologie pathologique et des activités biologiques à visée thérapeutique 
- Exploiter des données scientifiques et professionnelles, analyser et améliorer sa 
pratique professionnelle 
- Gérer les équipements, matériels, consommables, réactifs et les stocks de produits et 
d'échantillons biologiques 
- Identifier les éléments, cellules ou micro-organismes normaux ou pathogènes dans les 
échantillons biologiques 
- Mettre en œuvre les normes et principes de qualité, d'hygiène et de sécurité 
- Mettre en œuvre les techniques appliquées aux examens de biologie médicale, 
d'anatomie et cytologie pathologiques et aux activités biologiques à visée thérapeutique 
- Mettre en œuvre les techniques de prélèvement et de traitement des échantillons 
biologiques 
 



 

 
 

Diplôme :  
BTS de biochimie, d’analyses biologiques et de techno biologie 
DUT de biologie, spécialité génie biologique, options analyses 
biologiques et biochimiques et/ou environnement 
Certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins 
 
Ou tout niveau équivalent (arrêté du 10 juillet 2020) 

Merci d’envoyer votre candidature (CV détaillé et LM) à 
 

recrutementannonce@chu-montpellier.fr 
 
À l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et de 
la Formation. 


