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TECHNICIEN DE LABORATOIRE
CDI - Temps plein

COMPETENCES REQUISES
Diplôme d’Etat de Technicien de Laboratoire
La connaissance des exigences de l’accréditation des LBM et des OCIL serait un plus.
Utilisation courante de Word, Excel, Outlook, …
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DE PROBIOQUAL
Participation à la réalisation de programmes de Contrôle de Qualité des analyses de Biologie
médicale et de Formation Continue pour les biologistes et les techniciens des laboratoires de Biologie
Médicale privés et publics.
L’association est accréditée ISO 17043 et certifiée ISO 9001 sur l’ensemble de son activité. Elle assure
le marquage CE (suivant la Directive 98/79CE) de ses produits de CIQ.
Plus de détails sur le site web de ProBioQual.
MISSIONS
Prétraitement des Programmes d’Evaluation Externe de la Qualité :

Préparation de l'exploitation des résultats d'EEQ pour que les biologistes experts puissent
rédiger le rapport final : vérification de la cohérence des codages techniques, calcul des
notes à l’aide d’un logiciel, préparation du rapport provisoire.
Réponse aux questions courantes des laboratoires par téléphone ou par mail.

Participation à la fabrication des produits de contrôle pour les EEQ de ProBioQual :
Organisation du recueil des matières premières, surcharge éventuelle des prélèvements et
aliquotage.
Participation à la gestion des programmes utilisant des supports numérisés :
Numérisation des frottis, constitution des dossiers, mise en ligne des supports numérisés.
Participation à l’expédition des produits de contrôle de ProBioQual
Participation à la démarche qualité de ProBioQual
Contacts:
Cécile Joly (c.joly@probioqual.com)
Bernard Poggi (b.poggi@probioqual.com)
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