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IDENTIFICATION DE LA FONCTION 

 

 
Fonction : Technicien de Laboratoire Jour/Nuit 
 
Présentation de la fonction :      
Poste à un ETP de technicien de laboratoire. Décompte du temps de travail sur la base définie 
par les instances administratives du Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise en vigueur à la 
date d’application. 
Localisation préférentielle sur un site mais possibilité de travail sur les 2. 
 
Liaison hiérarchique : Sous l'autorité du Directeur d’établissement, de la Directrice des Soins 
et du cadre du service 
                                             
Liaisons fonctionnelles : travaille sous l’autorité du chef de service du laboratoire et sous la 
responsabilité des biologistes.  Avec l’ensemble du personnel de l’hôpital et notamment du 
laboratoire : techniciens, secrétaires, agents d’entretien, cadre de santé, responsable 
assurance qualité, personnel des services de soins et des services de l’hôpital 
 
Présentation du service :  
Le laboratoire de biologie médicale est un service du groupe hospitalier public du sud de l’Oise, 
 il est déployé sur chacun des deux sites hospitaliers de Creil et de Senlis. 
Il gère la prise en charge des analyses des patients de chaque site ainsi que des consultants 
externes. Chaque site travaille de manière coordonnée avec l’autre site. 
Le laboratoire de biologie médicale est polyvalent, et regroupe les disciplines suivantes: 
 
- Biochimie 
- Hématologie 
- Immuno- hématologie 
- Hémostase 
- Bactériologie 
- parasitologie -mycologie 
- Virologie 

- Sérologie- immunologie 
- Hygiène hospitalière 
- Dépôt de produits sanguins 
- Assurance Qualité 
- Biologie moléculaire 
 
 

 
L'équipe comprend : 

- des biologistes dont 1 chef de service 
- Cadres de santé 
- des technicien (nes) de laboratoire médical 
- des secrétaires 
- des Agents d'entretien  
- des IDE  

Pour la composition détaillée,  voir l’organigramme G-D-107 ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE 

NOMINATIF 

  

a) Mission De La Fonction 

 
Définition : 
Assurer la prise en charge des demandes d’examen adressées au service par les prescripteurs 
sous la responsabilité et le contrôle des biologistes et du chef de service, en respectant les 
procédures en vigueur (législation, normes et procédures internes). 
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Mission permanente : 
 
Relations/Communications : 

- Participation active et régulière aux réunions du service, à des groupes de travail du 
service et/ou institutionnelle. 

- S’engage à faire partager à l’ensemble du service toute information pouvant aider à 
l’amélioration des pratiques du laboratoire. 

- Engagement du respect de la charte de confidentialité de l’établissement. 
 

Organisation/gestion : 
- Assurer la réalisation technique des analyses selon la répartition des plannings de 

paillasses en harmonie avec  ses collègues et sous l’autorité. 
- Prise en charge du pré-analytique et de l’analytique des échantillons. 
- Validation technique des résultats biologiques. 
- Gestion de la maintenance des automates utilisés (préventive et/ou curative). 
- Gestion des contrôles de qualités externe et interne. 
- Gestion de stocks des réactifs et des consommables associés au poste de travail. 
- Gestion des appareils de biologie délocalisée 

 
Encadrement/formation : 

- Implication dans la formation théorique et pratique des étudiants techniciens de 
laboratoire et de tous nouveaux techniciens sous la responsabilité du Biologiste 
Responsable. 

 
Assurance qualité : 

- Participation active à la démarche d’assurance qualité du laboratoire. 
 
Hygiène et sécurité : 

- Respect rigoureux des consignes d’hygiène et de sécurité établies par le laboratoire, 
avec notamment le port d’une tenue règlementaire. 

 
Formation continue : 

- Maintien et approfondissement des compétences par un engagement à suivre un 
plan de formation continue. 

 

PARTICULARITES A LA FONCTION SUR LE SITE  

 
Site : Creil 
 
 
Fonction : 
 

- Nuit : Lundi au dimanche de 21h15 à 7h15 ou de 20h à 6 h y compris jours fériés avec 
parfois séquence de jour.  

- Jour : Lundi au dimanche de 7h à 20H15 et travail week-end et jours fériés 
-  Les amplitudes de travail et les postes occupés sont définis sur les documents issus du 

logiciel de planification  et les fiches de postes 
- Possibilité de travail sur les 2 sites  
- Travail polyvalent dans les secteurs de Biochimie et sérologie, Hématologie et 

bactériologie. 
- Enregistrement des bilans tous secteurs confondus 
- Manipulation de produits potentiellement dangereux, d’agents infectieux et/ou liquides 

biologiques potentiellement contaminés. Doit impérativement respecter les procédures 
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d'hygiène et de sécurité, travailler certains prélèvements bactériologiques sous hotte à 
flux laminaire 

           Possibilité de travail sur le site de Senlis 
- Manipulation de produits potentiellement dangereux, d’agents infectieux et/ou liquides 

biologiques potentiellement contaminés. 
 
 
Site : Senlis 
 
Fonction : 
 

- Nuit : Lundi au dimanche de 19 h à 7 h y compris jours fériés.  
- Jour : Lundi au dimanche de 7h à 20h et travail week-end,  jours fériés 

exceptionnellement de nuit. 
-  Les amplitudes de travail et les postes occupés sont définis sur les documents issus du 

logiciel de planification  et les fiches de poste 
- Travail polyvalent en Biochimie, Hématologie, immuno-hématologie, bactériologie. 
- Gestion du dépôt de PSL : Assurer la gestion du dépôt de produits sanguins labiles, 

commandes et distribution. 
- Possibilité de travail sur le site de Creil 
-  Manipulation de produits potentiellement dangereux, d’agents infectieux et/ou liquides 

biologiques potentiellement contaminés. Doit impérativement respecter les procédures 
d'hygiène et de sécurité, travailler certains prélèvements bactériologiques sous hotte à 
flux laminaire 

 
 

Possibilité de travail sur le site de Creil 
-  

 

 

COMPETENCES REQUISES 

La formation et les qualifications requises : 
 Etre titulaire d’un diplôme défini dans l’arrêté du 15 juin 2007. 
Les qualités professionnelles requises : 
- Techniques : Connaissances de la fonction de technicien de laboratoire. 
 
- Relationnelles :   

 Discrétion. 

 Confidentialité. 

 Disponibilité. 

 Rigueur. 
 
- Gestion et organisation : 

 Esprit d’initiative. 

 Doit être capable d’utiliser les logiciels de bureautique. 

 Capacité d’adaptation (nouvelles technologies). 
 

 
 
 
 


