
  

 

RECRUTE : 

TECHNICIEN LABORATOIRE (H/F) - CDD 100% 
Département de Biopathologie – Site St Herblain 

         

Recrutement n°2328 
 

MOTIF  
Remplacement 
 

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt collectif sur 
deux sites, à St Herblain et à Angers. Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest s’articule autour de 4 
axes : 
 

  Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services 

  Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques 

  Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation 

  Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence.  
 

Nos 1 500 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : la prévention, le soin, la recherche et l’enseignement. Notre 
expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par une dynamique d’innovation. Rejoindre l’ICO, c’est l’assurance 
d’une véritable aventure humaine. 
 

MISSION 

 Traiter des prélèvements biologiques à des fins d'analyses biomédicales qui concourent à la prévention, au dépistage, au 
diagnostic, au traitement des maladies et à la recherche. 
 

 Le laboratoire de biologie médicale de l'ICO réalise des examens de biologie dans les domaines de biochimie générale et 
spécialisée, d’hématocytologie, d’hémostase ainsi qu’en génétique somatique. 

 

ACTIVITES 

 Réception, validation et contrôle de la conformité des prélèvements, par rapport aux recommandations de bonnes pratiques 
et enregistrement des demandes d’examens de biologie 

 Enregistrement des dossiers de demande d’examens  

 Traitement pré-analytique des échantillons 

 Mise en œuvre des techniques d’analyses sur différents automates ou en techniques manuelles 

 Validation analytique des résultats 

 Maintenance courante préventive et/ou corrective des automates  

 Gestion des stocks et/ou des commandes de réactifs et de consommables 

 Rédaction des formulaires permettant la traçabilité de la mise en œuvre des procédures d’analyses dans les domaines de 
l’assurance qualité 

 Enregistrement des données liées à l’activité 

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

 Mise en œuvre des procédures et modes opératoires relatifs à l’activité d’un laboratoire de biologie médicale 

 Participation à la gestion du système de management de la qualité et à la mise en place de la norme ISO 15189 
 

PROFIL 

 Diplôme d’Etat de technicien de laboratoire de biologie médicale ou diplôme équivalent 

 Enregistrement auprès de l’ARS de la profession 

 Maîtrise excel et word 
 

CONTRAT – STATUT  

 Date de la mission : Du 03/04/2023 au 03/09/2023  

 Type de contrat : CDD 100% 

 Lieu : St Herblain 
 

CONTACT 
 

Merci d'adresser, avant le 01/03/2023, votre candidature à 
la Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST 

par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 

mailto:srh.recrutement@ico.unicancer.fr

