
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN CADRE DE SANTE EN LABORATOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un cadre de santé pour le laboratoire de biologie médicale, 

à temps plein. 

 

Identification de la structure 

Service : Laboratoire de Biologie Médicale Pôle : Médico-biologique 

 

Le laboratoire de Biologie Médicale réalise des examens de Biologie Médicale. « Un examen de 

biologie médicale concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de 

survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la 

détermination ou au suivi de l’état physiologique de l’être humain » (ordonnance 2010-49). 

Le laboratoire garantit que la réalisation de ces actes (phases pré analytique, analytique et post 

analytique) est conforme aux exigences des normes NF EN ISO 15189 et 22870. 

 

Les examens sont réalisés pour les patients hospitalisés et externes, certains examens peuvent faire 

l’objet de conventions avec des établissements extérieurs. 

 

Il assure la permanence des soins et prend en charge sur un mode organisationnel urgent plus d’un 

tiers des prélèvements reçus. 

 

Le laboratoire est divisé en trois structures internes : - Biochimie-toxicologie 

- Microbiologie 

- Hématologie 

 

Deux cadres sont affectés au laboratoire. Ils travaillent de façon complémentaire et dans la mesure 

du possible assurent une permanence de présence du lundi au vendredi. 

 



L’équipe paramédicale et administrative est composée de 58 techniciens, 5 ASH ,9 personnels 

administratifs, 2 IDE, 1 ingénieur qualité. 

 

L’équipe médicale est composée de 12 praticiens biologistes. Horaires de travail : horaires cadre, 

amplitude horaire : 08h-18h 

 

 

Identification du poste 

Métier : cadre de santé d’activités paramédicales 

Spécificité : technicien de biologie médicale 

Grade : cadre de santé des services médicaux Catégorie : A 

Domaine fonctionnel : Laboratoire 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 
- Coordonnateur général des soins, directeur des soins 
- Cadre de pôle ou cadre supérieur de santé chargé du secteur 

 
 Liaisons fonctionnelles : 

- Biologiste responsable de la filière biologie 
- Biologistes chef de structure interne 
- Biologistes 
- Equipes médicales 
- Cadres de santé du pôle et de l’établissement 
- Equipes paramédicales du pôle 
- Acteurs internes et externes concernés par l’activité de l’unité et du pôle 
- Direction des Ressources humaines 
- Direction des Ressources Matérielles 
- Direction des Finances 
- Partenaires de santé extrahospitaliers pour la continuité de la prise en charge 

des patients 
- Les instituts de formations des professionnels de santé (IFTAB, Lycées, Faculté 

de Cergy, IFSI…) 
 

 
Missions du poste 

Le cadre travaille en lien avec le cadre supérieur de santé, le coordonnateur général des soins, le directeur 
des soins et en collaboration avec ses collègues. Il organise et évalue la qualité des prestations pour l’unité 
ou le service, en référence aux orientations du projet d’établissement dans un souci d’optimisation des 
ressources. Il participe aux différentes étapes de développement du projet de pôle et d’unité ou de service 
et favorise l’implication de l’équipe paramédicale dans la démarche. 

 

Il exerce en collaboration avec les équipes médicales dont le biologiste responsable et le biologiste 
responsable de la structure interne et en liaison fonctionnelle avec les différentes directions et services de 
l’hôpital. 

 
  



Activités du poste 

1) Organisation des activités dans le respect de la qualité et de la sécurité, du projet de soins, 
de pôle et d’unité et /ou de service 

 
- Contrôle de la qualité et de la sécurité des activités: 
- Rédaction et mise à jour des procédures et modes opératoires en application des 

normes ISO 15189 et 22870. 
- Réalisation d’audits internes et externes au pôle. Pour les audits internes, participation 

à la mise en place de plans d’action et d’actions correctives 
- Suivi des indicateurs qualité et d’indicateurs des objectifs du contrat de pôle… 
- Conseils, informations, auprès du personnel paramédical et des élèves IDE. 
- Participation aux groupes de travail concernant la démarche de certification 
- Participation à la cellule d’identitovigilance 
- Participation à la gestion des examens sous traités en lien avec la direction des 

ressources matérielles afin de maitriser les demandes urgentes 
 

2) Encadrement d’une équipe, gestion et développement des compétences des personnels 
 

- Animation et mobilisation d’une équipe de 75 E.T.P 
- Conduite de réunions 
- Détermination d’objectifs et évaluation des résultats 
- Identification des besoins en formation du personnel, suivi et évaluation des résultats 
- Suivi des habilitations aux différents postes de travail à l’aide de la matrice des 

compétences 
- Traitement et résolution des situations conflictuelles 
- Evaluation de la manière de servir des professionnels 
- Identification et valorisation des potentiels 

 
3) Gestion des moyens et ressources techniques, financières, humaines et informationnelles 

 
 Gestion du personnel 
- Gestion directe des personnels paramédicaux de l’unité 
- Gestion des personnels administratifs 
- Répartition et gestion des ressources dans l’unité en optimisant l’utilisation des ressources 

humaines allouées au regard des variations de l’activité et des priorités 
 

 
 Gestion du matériel et des réactifs 
- Participation à la rédaction des cahiers des charges 
- Participation à la cellule de choix Rédaction du rapport de choix 
- Gestion des stocks réactifs et des commandes 
- Coordination et suivi des prestations de maintenance et de logistique-Gestion des 

demandes d’intervention 
 

 Gestion économique et financière 
- Suivi des dépenses mensuelles 
- Rédaction d’un bilan mensuel sur les dépenses 
- Suivi et bilan des activités de l’unité, regard sur les tableaux de bord et les indicateurs 

réalisés par la structure et fournis par les différentes directions 
 

 Gestion des informations 
- Gestion de l’information relative aux activités paramédicales 
- Tenue de réunions hebdomadaires d’information pour l’ensemble du personnel 



 
4) Organiser et suivre l’accueil des stagiaires et nouveaux personnels 

 
- Gestion l’accueil des stagiaires et nouveaux personnels. 

 
5) Promouvoir la mise en œuvre de projets spécifiques dans son domaine d’activité 

 
- Implication de l’ensemble de l’équipe paramédicale dans la procédure d’accréditation 
- Communication permanente sur l’avancée de la procédure 
- Organisation de la mise en place de nouvelles techniques et/ou dosages 

 
 

6) Assurer une veille spécifique à son domaine d’activité 
 

- Veille professionnelle sur l’évolution, des réformes hospitalières de la santé, des professions, 
des techniques et du matériel 

 
Compétences requises 

Le cadre de santé au laboratoire doit être en mesure de : 

 
- Planifier, organiser, répartir la charge de travail et de gérer l’urgence 
- Piloter, animer et communiquer dans une équipe pluri professionnelle 
- Évaluer, développer et valoriser les compétences des personnels 
- Arbitrer et /ou décider 
- Analyser des données, des tableaux de bords et justifier les résultats relatifs aux 

activités de son domaine (exemple : rapport dépense en réactifs /nombre de B) 
- Suivre le budget des réactifs 
- Rédiger et adapter des modes opératoires en fonction des exigences de la norme ISO 

15189 
- Rendre compte 

 

Prérequis 

- Diplôme professionnel paramédical permettant l’exercice de technicien de laboratoire 
- Diplôme de cadre de santé 
- Connaissance des normes ISO 15189 et 22870 

 

Expérience conseillée 

- Expérience d’encadrement 
- Expérience professionnelle, en tant que participant à des groupes de travail et / ou 

instances 
 

Evolutions possibles du poste et de son environnement 

- Accès aux formations institutionnelles favorisant le déroulement de carrière 
- Évolution possible vers un poste de cadre supérieur de santé 
 

 



Risques professionnels 

- Risques chimiques et biologiques 
- Risques psychosociaux 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
Madame KESSEDJIAN, Cadre Supérieur de Santé Paramédical, 

patricia.kessedjian@ght-novo.fr 

 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
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.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

mailto:patricia.kessedjian@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/

