
 OFFRE D’EMPLOI 

BIOLOGISTE MEDICAL (H/F) 
L’Institut pour la Santé de l’Ouest est une association à but non lucratif 
composée de 20 collaborateurs. La structure a une activité dédiée à la 
prévention avec entre autres, la réalisation d’examens de biologie 
médicale et d’examens complémentaires dans le cadre d’actions de 
prévention organisées par la MSA. 
Au-delà de son activité de laboratoire, l’ISO contractualise avec des 
intervenants extérieurs pour mener à bien ses missions de prévention : 
infirmiers libéraux, diététiciens. 

MISSIONS 
Vos missions au sein d’une équipe de 2 techniciennes et d’une référente-qualité, seront notamment 
les suivantes : 

1) Superviser les activités cliniques du laboratoire 
- Définir les critères d’acceptation ou de refus d’un échantillon, 
- Superviser la validation effectuée par les techniciens, 
- Valider et exploiter les contrôles qualité internes et externes, 
- Garantir la mise en œuvre des algorithmes décisionnels permettant de valider les résultats 

d’examen, 
- Assurer la validation biologique des résultats et signer les comptes rendus d’analyses, 
- Maîtriser la libération des résultats,  
- Garantir la transmission de résultats urgents et/ou pathologiques aux médecins et adhérents. 

2) Assurer la conformité des pratiques et du matériel 
- Définir et recenser les besoins du client pour choisir le matériel et les méthodes appropriées  

o Pour la biologie médicale (automates et SIL selon le Ségur du numérique), 
o Pour les examens complémentaires (audiométrie, spirométrie, tonométrie, acuité 

visuelle de près et de loin, Mesure du monoxyde de carbone),  
- Garantir la conformité du parc d'équipement du laboratoire, 
- Rédiger le dossier de consultation des achats selon les montants du code des marchés 

publics 
- Analyser les candidatures et offres reçues selon les besoins exprimés en amont 
- Définir les exigences métrologiques pour chaque équipement critique, 
- Assurer la veille scientifique et technologique, 
- Veiller à ce que les activités du laboratoire soient conformes aux obligations institutionnelles. 

3) Définir, mettre en œuvre le système de management de la qualité 
- Superviser et approuver la revue annuelle de direction, 
- Assurer que les objectifs, indicateurs et processus nécessaires au système de management 

de la qualité sont établis, suivis et efficients, 
- Assurer la qualité, la sécurité et l’efficacité des prestations offertes aux utilisateurs du 

laboratoire, 
- Superviser et approuver la revue des contrats de prestations en biologie médicale. 

4) Administrer et suivre le parcours de nos intervenants  
- Garantir l’habilitation de nos intervenants sur leur périmètre,  
- Accompagner les équipes lors du lancement d’un nouveau protocole,  
- Veiller au repérage des anomalies et à l’amélioration continue de la pratique. 
- Animer et coordonner le pool IDE par l’organisation de visios, réunions, séminaires, etc. 



 OFFRE D’EMPLOI 

PROFIL RECHERCHE 
Vous bénéficiez d’un Diplôme d’Etat de Docteur en médecine ou pharmacie, complété par un Diplôme 
d’Etudes Spécialisées en biologie médicale,  
Vous êtes dotés d’une capacité d’analyse et de synthèse, 
Vous êtes agile et en maîtrise de la norme qualité ISO 15189, des bonnes pratiques de laboratoire et 
des méthodes d’analyse en hématologie et biochimie. 
Vous êtes disponible, organisé.e et rigoureux.se.  
 
Votre esprit analytique, votre aptitude à interpréter les résultats d’une analyse biologique et votre 
capacité à gérer et organiser l’activité du laboratoire feront la différence. 

CANDIDATURE 
Si le poste vous intéresse, merci de transmettre votre candidature à l'adresse suivante : 

assistante@isoprevention.fr 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 
- Type de contrat : Contrat à durée indéterminée, 
- Horaires : temps partiel (24h/sem.) ou temps partagé, 
- Lieu de travail : Sainte-Luce-sur-Loire, déplacements occasionnels, 
- Avantages : participation aux transports en commun, mutuelle prise en charge à 75%, IKV, 

horaires flexibles,  
- Rémunération : selon profil. 


