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Intitulé 
 

Technicien (ne) de laboratoire 

 

Mission générale 
 

Le technicien de laboratoire médical réalise et traite des prélèvements biologiques à 

des fins d'analyses biomédicales qui concourent à la prévention, au dépistage, au 
diagnostic, au traitement et à la recherche 

 

Lieu d'exercice 
 

Pôle Biologie Pathologie : Le Centre Hospitalier du Mans est l’établissement 

référent pour le Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT72). A ce titre, 

le Pôle Biologie et Pathologie réalise des examens de Biologie et d’Anatomie Cytologie 
Pathologiques pour les patients du CHM et la plupart des établissements de santé du 
département. Le Pôle est un acteur majeur du territoire de santé de la Sarthe avec 

une activité de plus de 62 millions de B/HN (unités de production des laboratoires) et 
de plus de 22 900 actes d’ACP. Le Pôle Biologie Pathologie est composé de 

plateformes analytiques et 9 unités fonctionnelles et spécialisées dont le Laboratoire à 
Réponse Rapide (L2R) multidisciplinaire mis en service au mois de Juin 2019.  
Afin d’assurer la continuité de réalisation des examens de Biologie, trois laboratoires 

assurent une couverture 24h/24 avec astreinte de sécurité des biologistes et garde 
technique des techniciens de laboratoire : Biochimie, Hématologie-Hémostase, 

Microbiologie 

 

Diplôme(s) requis 
 

diplôme d'État de technicien en analyses biomédicales, 
ou BTS en biochimie, analyses biologiques, biotechnologie, 

ou DUT, spécialité génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques, 
ou diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du CNAM, 
ou DEUST spécialité analyses des milieux biologiques délivré par l'université de Corte, 

ou diplôme de technicien de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par 
l'École supérieure de technicien de biochimie-biologiste de la faculté catholique des 

sciences de Lyon, 
ou certificat de formation professionnelle de technicien supérieur physicien chimiste 

délivré par le ministère du travail, 
ou BTS agricole option laboratoire d'analyses biologiques ou option analyses agricoles, 
biologiques et biotechnologiques. 

Certificat de capacité en sus pour effectuer des prélèvements sanguins 

 

Positionnement hiérarchique 
 

Hierarchique direct : cadre de santé, cadre supérieur de santé, directeur des soins, 
coordonnateur général des soins 

 

Lien fonctionnel (interne et externe) 
 

Internes au pôle : Chef de Service, Médecins biologistes du service pour la 
réalisation des examens 
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Externes au pôle : Personnel médical des services de soins pour la demande 

d’examens, Services techniques et logistiques pour la maintenance et 
l’approvisionnement, Prestataires externes pour les maintenances et la sous-traitance 

des examens 

 

Activités principales 
 

Réception, validation et contrôle de la conformité des prélèvements, par rapport aux 

recommandations de bonnes pratiques et enregistrement des demandes d'examens 
de biologie 

Traitement pré-analytique des échantillons 
Mise en œuvre des techniques d'analyse selon les procédures établies 
Validation analytique et biotechnique et transmission de résultats 

Maintenance courante préventive et/ou corrective des analyseurs et des systèmes 
d'analyse 

Gestion des stocks et/ou des commandes de réactifs et de consommables 
Enregistrement des données liées à l'activité 
Mise en œuvre des procédures d'élimination des déchets 

Gestion courante des systèmes informatiques dédiés ou du système central et saisie 
des données  

Rédaction des formulaires permettant la traçabilité de la mise en œuvre des 
procédures d’analyses dans les domaines de l’assurance qualité (Guide de Bonne 
Exécution des Analyses) selon les exigences de l’accréditation (norme 15189) 

Utilisation du système de gestion du laboratoire  et du logiciel métier pour la 
démarche qualité  

Participation aux réunions de pôle, aux réunions de service, aux réunions qualité  
Activités ponctuelles : Formations techniques des techniciens et stagiaires, 
Prélèvements d'échantillons biologiques 

 

Horaires de travail 

 

7h20 de jour ou 7h00 de jour (si CDD), repos et horaires variables 
Remplacement exceptionnel dans l’équipe de nuit 

Plage Horaire de travail de 6h45 à 21h15 ou 6h30-21h00 (semaine, week-end et 
jours fériés compris) 
 

Compétences atendues du technicien de laboratoire médical 

 

Disciplines médicales et scientifiques du domaine d'activité 
Démarches et outils de la qualité 
Techniques de laboratoire 

Bureautique, logiciel dédié à la biologie 
Organisation et actualités professionnelles 

Ethique et déontologie 
Hygiène générale, Traitement des déchets 
 
Savoir-faire du technicien de laboratoire médical 

 

Utiliser les règles, la démarche et les procédures de qualité, les modes opératoires et 
les techniques visant à la sécurité 
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et à l'hygiène dans la réalisation des activités et l'utilisation des circuits 

Utiliser les analyseurs de biologie médicale et les calibrer 
Diagnostiquer une panne simple sur un analyseur de biologie médicale 

Identifier les éléments, cellules ou micro-organismes normaux ou pathogènes dans 
les échantillons biologiques 

Évaluer la pertinence d'un résultat et des conditions de transmission 
Identifier de manière macroscopique la zone de prélèvement dans une pièce 
anatomique 

Interpréter les résultats d'un contrôle de qualité pour les validations analytiques et 
biotechniques 

Identifier les résultats et les transmettre en tenant compte de leur nature 
 
 
 
Qualités requises 

 

Disponibilité et grande capacité d’investissement  
Respect de la confidentialité et du secret professionnel 
Esprit d’initiative et autonomie 

Capacité d’adaptation et d’évolution 
Rigueur, sens de l’analyse et de l’organisation 

Esprit d’équipe et sens des relations humaines 
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