Le réseau SYNLAB est présent dans plus de 35 pays répartis sur 4 continents, il délivre
approximativement 500 millions de tests par an, couvrant toutes les spécialités médicales :
biologie polyvalente, génétique, PMA, diagnostic prénatal, anatomo-cytopathologie, radiologie et
médecine nucléaire.
Le cabinet d’anatomo-cytopathologie, TECHNIPATH, membre du réseau SYNLAB, situé à
Dommartin, en région Lyonnaise recherche :

OPÉRATEUR DE SAISIE H/F
MISSIONS PRINCIPALES :
L’opératrice de saisie assure la gestion des prélèvements à leur arrivée jusqu’à leur enregistrement
avant que ces derniers ne soient techniqués.
Par un traitement rigoureux des dossiers et des échantillons, l’opératrice de saisie contribue à la
sécurité et la traçabilité des analyses.
• Réceptionner, contrôler la conformité technique et administrative des échantillons
prélevés à l’extérieur du laboratoire ;
• Assurer l’enregistrement des prélèvements (cytologiques et histologiques) et créer les
dossiers patients
• Assurer la gestion des non-conformités auprès des médecins prescripteurs

PROFIL :
✓ Connaissance de l’environnement informatique
✓ Bonne vitesse de frappe
Organisé(e), autonome, curieux(se), vous êtes motivé(e) pour contribuer au développement d’un
cabinet d’anatomo-cytopathologie.
Poste CDI Temps plein (du lundi au vendredi) à pourvoir dès que possible.
Rémunération selon profil.
Avantage : Mutuelle, tickets restaurant, intéressement/participation, CE
Merci de transmettre votre
ludivine.enjolras@technipath.fr

candidature

(CV

+

Lettre

de

motivation)

à

TECHNICIEN DE LABORATOIRE EN HISTOLOGIE H/F
MISSIONS PRINCIPALES :
-

Assurer la réception et l'enregistrement des prélèvements ;
Exécuter les actes techniques : macroscopie, inclusion, coupe histologique, coloration,
immunohistochimie ;
Préparer et contrôler les plateaux ;
Réaliser les actes techniques complémentaires prescrits par les médecins ;
Traiter les prélèvements non conformes ;
Organiser son poste de travail dans le respect des procédures établies, des règles d’hygiène
et de sécurité, et du système qualité du laboratoire ;
Assurer la maintenance courante du matériel, des instruments et des automates ;
Préparer les réactifs et vérifier l'état du stock des réactifs et des consommables ;
Participer à l’archivage des blocs et des lames ;

PROFIL :
Vous êtes titulaire d’un BTS Analyses de Biologie Médicale ou d’un diplôme équivalent reconnu
permettant d'exercer en qualité de Technicien(ne) de laboratoire. Idéalement, vous avez suivi une
formation en anatomie et cytologie pathologiques et vous possédez une première expérience
significative sur un poste similaire.
Organisé(e), autonome, curieux(se), vous êtes motivé(e) pour contribuer au développement d’un
cabinet d’anatomo-cytopathologie.

Poste CDI Temps plein (du lundi au vendredi) à pourvoir dès que possible.
Rémunération selon profil.
Avantage : Mutuelle, tickets restaurant, intéressement/participation, CE

Merci de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à
ludivine.enjolras@technipath.fr

