
 
 
 

Laboratoire de Biologie Médicale 
Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre - Hôpital Max FOURESTIER 

403 avenue de la République 92014 Nanterre cedex 
 

Nous recrutons un(e) Technicien(ne) de Laboratoire en Service de JOUR 
  

Présentation de notre Etablissement :  
 
Notre établissement est unique en France. Il est  doté d’une double vocation sanitaire et sociale. 
 
Situé à 10 minutes de la Défense, le CASH allie : 
- Un hôpital ouvert sur la ville et au service de la population du territoire, doté de nombreuses spécialités médicales, 

d’un service d’urgences 24/24, d’une maternité, d’un pôle de gériatrie et de services de santé publique ; 
- Un pôle de médecine sociale dédié à l’hébergement et à la prise en charge sanitaire et sociale des personnes en 

situation de précarité ; 
- Une offre de formation/recherche regroupant les instituts de formation (IFSI, IFAS, IFAP) et la Fondation pour la 

recherche sur l’Exclusion Sociale et la Précarité. 
  

Le projet stratégique du CASH prévoit avec l’appui de l’ARS, à l’horizon 2021, un renforcement de son activité 
médicale par la création d’un nouvel ensemble hospitalier avec un ambitieux projet d’investissement 
immobilier.  
 

 Présentation du Laboratoire :  
 
Le laboratoire assure la prise en charge pluridisciplinaire des analyses biologiques H24.  
  
Dans le cadre de la constitution du Laboratoire multi sites du GHT Sud-95/Nord-92, la réalisation technique des analyses 
de Bactériologie et de Sérologie est assurée sur les plateformes biologiques des Hôpitaux partenaires.  
 
Intégré au pôle médicotechnique, le laboratoire du CASH gère également le dépôt de sang de l’établissement.  
 

Vos Missions en tant que Technicien(ne) de Laboratoire :  
 

Périmètres d’analyse : Biochimie, Hémostase, Cytohématologie, Immunohématologie,  
Tests rapides en Microbiologie, Parasitologie sanguine, Biologie Moléculaire 

 
- Réaliser des analyses sous la responsabilité du Biologiste (Patients hospitalisés, consultants externes, 

prélèvements des Centres de santé de la mairie de Nanterre) 
- Délivrer les produits sanguins 
- Participer au management du Système Qualité du laboratoire (prise de connaissance et rédaction) 
- Informer par téléphone (renseignements pré et post-analytiques) 
- Vérifier et enregistrer informatiquement les résultats d’analyse 
- Préparer et conserver des échantillons biologiques  
- Valider techniquement, gérer les contrôles Qualité.  
- Gérer les réactifs et consommables.  
- Vérifier  au microscope des NFS et recherche d’hématozoaires.  

 



 
 
 

Vos Horaires :  
Plage horaire 7h45-20h, service de jour sur la base de 35h hebdomadaire.  
Participation aux permanences d’activité les weekends et jours fériés (1 weekend / par mois) 
 

Les Compétences requises pour venir nous rejoindre sur ce poste :  
 
- Etre titulaire d’un BTS, DETAM/DELAM, ou DUT option analyses biologiques.   
- Maitrise de l’outil informatique,  connaissances en paramétrage serait un + 

- Capacité d’organisation et de rigueur, Esprit d’équipe, implication et sens de la Discrétion et du secret professionnel 
- Expérience en délivrance des produits sanguins appréciée, mais non indispensable : Formation assurée sur place.  

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Directeur des 
soins : 
emploisds@ch-nanterre.fr  


