
NOUVELLE TRAME OFFRE D’EMPLOI 

 

Intitulé du poste 

- H/F 

 

Type de poste 

 

 

 

Fonction/Code ROME 

  

 

Durée du contrat : 12 mois 

Type de contrat  

  

 

Horaires  

 Temps plein, roulement de semaine  

 Temps partiel 

 Samedi  

 Dimanche 

 Nuit 

 Mi-temps 

 Télétravail 

Date de prise de poste 

 Dès que possible  

 01/10/2022 

Salaires [Brut] 

 

TECHNICIEN Qualité  

Soignant 

A définir suivant profil 

: Code ROME J1302  

Contractuel,Titulaire 



Autres avantages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépublier automatiquement au bout de 60 jours 

 Oui 

 Non 

 

 

Localisation(s) du poste 

 

 

- Choisissez le statut qui vous convient le mieux :  

 en CDI – CDD 

 ou en qualité de fonctionnaire (dans certains secteurs identifiés) 
- Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé tout au long de votre carrière  
- Bénéficiez de mobilités dans et hors du CHU sur des postes variés :  

 formations pour développer de nouvelles compétences chaque année, 

 promotions professionnelles pour accéder à des responsabilités 
supérieures ou de nouveaux métiers 

- Profitez d’un salaire majoré grâce aux nouvelles grilles de rémunération et à une 
progression constante et maitrisée de votre carrière 
- Bénéficiez d’un accompagnement lors de votre aménagement sur la région 
bordelaise : Logement, transports, crèches, loisirs … 

Place Amélie Raba-Léon 33000 Bordeaux 



Présentation de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé dans une ville attractive, proche du bassin d’Arcachon et des Pyrénées, premier employeur de 
Nouvelle-Aquitaine, classé parmi les premiers au classement des CHU de France, le Centre hospitalier 
universitaire de Bordeaux assure ses missions de soin, de recherche, d’enseignement et de prévention 
au bénéfice de la population de la Métropole de Bordeaux et de sa région environnante. 

Fort de 14500 agents et plus de 180 métiers, il regroupe ses activités sur trois sites hospitaliers, les 
groupes hospitaliers Pellegrin et Saint-André à Bordeaux et le groupe hospitalier Sud à Pessac. 
Etroitement liés à l'Université de Bordeaux, ils participent de manière constante à la formation 
médicale, chirurgicale, pharmaceutique et odontologique de la région ainsi qu'à la recherche 
fondamentale en liaison avec les unités INSERM et CNRS avec des nouvelles techniques innovantes. 

Situé à Bordeaux, proche de Mérignac, le Groupe Hospitalier Pellegrin est le plus important des sites 
du CHU de Bordeaux. Il constitue un centre de soins aux compétences et équipements très étendus. 

Le Groupe Hospitalier Sud est le plus récent des trois sites hospitaliers du CHU de Bordeaux. Il 
dispose de 4 implantations géographiques : trois à Pessac : l’hôpital Haut-Lévêque, l’hôpital Xavier 
Arnozan, l'EHPAD Les jardins de l'alouette ainsi que l'EHPAD de Lormont. 

Le pôle de BIOLOGIE et PATHOLOGIE est un pôle transversal sur les 3 groupes hospitaliers, et ce 
laboratoire regroupe toutes les disciplines de biologie médicale. Le Plateau Technique de 
Microbiologie et Immunologie  est composé du secteur de Bactériologie, du Centre National de 
Référence des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) bactériennes, du Centre National de 
Référence des Campylobacters et des Hélicobacters ainsi que du secteur Parasitologie et Mycologie. 
Il est situé sur le groupe hospitalier Pellegrin et Haut Lévêque. 



Description du poste 

Ce poste existe afin d’assurer la qualité au sein du laboratoire de bactériologie et des CNR IST et CNR CH, pour 

cela, voici les missions à assurer : 

Se former aux logiciels et outils « qualité » proposés par le CHU : Gestion documentation technique, Kaliweb, 

Sharepoint 

- Validations de méthode : 

* Assister techniciens, biologistes et ingénieurs dans la réalisation et la rédaction des validations de méthodes. 

* S’assurer que les données brutes des vérifications / validations de méthode sont complètes et correctement 

sauvegardées (intègres, authentiques, accessibles). 

- Gestion documentaire : 

* Accompagner la rédaction, la gestion et la diffusion des documents qualité internes et le suivi de la 

documentation externe via Sharepoint (analytique, préanalytique,  postanalytique et éventuellement les 

processus support en lien avec chaque pilote)  

* Compiler la veille sur la documentation technique des différents systèmes analytiques. Classer et intégrer la 

documentation technique à Sharepoint en traçant les analyses d’impact, puis veiller à la bonne diffusion des 

nouveautés auprès des équipes (attestations de lecture).  

- Indicateurs qualité : 

* Assister les biologistes pour la création des supports de recueil indicateurs analytiques (CIQ EEQ) et tableaux 

de bord de bord de suivi des performances analytiques (en lien avec les fournisseurs d’équipement voire du SIL).  

 

* Surveiller le bon recueil de ces indicateurs. 

- Non conformités et réclamations : 

*Participer au traitement des non conformités et réclamations :  

Recueillir les faits suite à un signalement : descriptif des évènements, recueil des preuves d’action curative / 

corrective, analyse des causes et études d’impact puis assister les pilotes de processus et cadres de santé dans la 

traçabilité et le suivi des plans d’action via Kaliweb.  

Rédiger les fiches de signalement pour la traçabilité des incidents pré-, post-, et analytiques non suivis via un 

autre support pour la bactériologie standard, le CNR IST bactériennes (CNR IST) et le CNR Campylobacters-

Hélicobacters (CNRCH). 

- Amélioration continue : 

* Participer à la préparation, l’animation des réunions qualité du laboratoire de Bactériologie, des CNR IST et 

CNR Campylobacter-Hélicobacters, en rédiger les comptes rendus et s’assurer du suivi des actions décidées 

entre chaque réunion. 

* Tenir à jour le plan d’action qualité du laboratoire de Bactériologie, du CNR IST et  du CNRCH. 

* Assister à intervalle régulier aux réunions de la cellule qualité et contribuer à la diffusion d’informations et 

nouvelles procédures qualité transversales auprès des équipes techniques du laboratoire de Bactériologie, du 

CNR IST et du CNRCH. 

- Promouvoir la connaissance du système qualité : 

- Participer à la communication interne, à la formation et à l’accompagnement sur l’utilisation des procédures et  

outils qualité transversaux auprès des équipes CNRCH, CNR-IST et Bactériologie.  

- Participer aux évaluations Cofrac de bactériologie et des CNRCH et CNR-IST : 

- Participer à la préparation, à la réalisation et au suivi des évaluations par le Cofrac pour les différents plateaux 

(mise à jour documentaire, recueil des documents / données à transmettre aux évaluateurs, auto-évaluation 

pré-visite, accompagnement des évaluateurs,  participation à la rédaction des réponses aux fiches écart, à 

la mise en œuvre et au suivi des plans d’action sur le PTMI). 

  

Missions ponctuelles pour le pôle Biologie et Pathologie : 

- Être auditeur interne sur le pôle Biologie et Pathologie, après formation. (2 audits internes annuels pour 

maintenir cette habilitation). 

 



 

 

Profil recherché 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je recherche pour le poste 

Niveau de diplôme 

 

 

Expérience souhaitée 

Jeune diplômé en qualité accepté 

Catégorie du poste : 

  

 

 Savoir rédiger et mettre en forme des documents qualité 

 Savoir organiser son temps et prioriser ses activités  

 Travailler en équipe et animer des réunions 

 Utiliser les outils informatiques et bureautiques (Web, bureautique) 

 Connaissances dans la norme NF EN ISO 15 189 

 Principes statistiques de suivi de performances analytiques 

 Biologie médicale 

Bac +2 à Bac +4 

 Les formations diplômantes en qualité directement sont un point fort. 

 

Ou 

 

 Brevet de technicien supérieur en biochimie ; analyses biologiques; biotechnologie, ou diplôme 

universitaire de technologie, spécialité génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques ; 

 Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du CNAM ; 

 DEUST spécialité analyses des milieux biologiques délivré par l’université de Coret ; 

 Diplôme de technicienne de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par l’École supérieure de 

techniciennes de biochimie-biologiste de la faculté catholique des sciences de Lyon ; 

 Certificat de formation professionnelle de technicien supérieur physicien chimiste délivré par le 

ministère du travail, ou brevet de technicien(ne) supérieure agricole option laboratoire d’analyses 

biologiques. 

AVEC  une spécialisation en qualité via une licence professionnelle qualité ou éventuellement master. 

Catégorie A 


