
L’HÔPITAL DE PONTOISE RECHERCHE  
2 BIOLOGISTES MEDICAUX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hôpital de Pontoise, pour le GCS de Biologie Médicale Nord Val d’Oise, propose deux postes de 

biologistes médicaux à temps plein spécialisés en biochimie dont un avec chefferie de service.  

L’un des postes est à pourvoir immédiatement, l’autre à une date ultérieure non précisée à ce jour. 

 

Le futur biologiste aura pour missions : 

• La gestion et le développement de la spécialité de biochimie sur le GCSBM en cohérence avec 

les besoins de la patientèle hospitalière du GHT NOVO et de la patientèle externe (prestation 

de conseils – juste prescription). 

• La validation biologique des examens de la spécialité biochimie sur le plateau du site de 

Pontoise (CHRD), et la validation occasionnelle des examens de biochimie sur le site 

secondaire de Beaumont (GHCPO). 

• Les sujétions téléphoniques de spécialité à périmètre bi-sites pour les nuits et les après-

midis des samedis et DJF - Présence les matins des samedis et DJF sur le plateau. 

• Le développement de la démarche qualité en particulier dans le secteur de la biochimie. 

 

 

L’organisation en place est une répartition de la biologie médicale entre un laboratoire de proximité 

et d’urgence, intégrant un dépôt de PSL, sur le site de Beaumont et un plateau multidisciplinaire de 

biologie médicale sur le site de Pontoise. 

En 2019, le nombre global (forfaits compris) de B+BHN réalisé par le GCSBM est de 51.5 M. Des 

secteurs spécialisés sont développés sur le plateau dans chacune des trois disciplines : toxicologie, 

BM infectieuse, auto-immunité, cytométrie de flux… 

L’équipe biologique est constituée de 12 à 13 ETP. Le GCSBM bénéficie de postes transversaux dans 

le domaine de la qualité et des fonctions supports. Il est accrédité pour la majorité des sous-familles. 

 



Le candidat recherché est Docteur en médecine ou pharmacie, titulaire du DES (ou des CES) de biologie 

médicale ou cursus permettant la qualification ordinale de biologiste médical, PH en poste, titulaire du 

concours de PH (de préférence mais non exclusif) ou s’engageant à le présenter,  

 

Compétences en biochimie générale (chimie sur multiparamétrique, protéines…) exigées. 

Compétences en biochimie spécialisée (électrophorèse/IF/IT, étude de l’hémoglobine, toxicologie …) 

en qualité et en informatique de laboratoire appréciées. 

 

Le candidat recherché doit faire preuve de : 

• Disponibilité, motivation pour s’investir dans une structure dotée de projets, 

• Goût du travail en équipe et adaptabilité du fait de l’organisation bi-sites du GCSBM, 

• Bonne capacité d’écoute et de communication afin de répondre au mieux en externe à 

l’attente des cliniciens et en interne à valoriser le travail des techniciens. 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone : 

M. Abdoul BA             Dr Marie-Pierre Coulhon 
abdoul.ba@ght-novo.fr     marie-pierre.coulhon@ght-novo.fr 
01.30.75.40.95 

 

 

 

L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de 
Territoire Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier 
Carnelle Portes de l’Oise) et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 
1 148 lits et places, le Centre Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-
ouest de Paris) dans le département du Val-d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une 
surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de la ville de Pontoise et au sein de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.  
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