
25-2015-1224 Médecin ou Pharmacien Biologiste, Directeur Adjoint de 
Laboratoire H/F

Informations générales

Description de l'entité L'Etablissement Français du Sang est l'opérateur civil unique de la transfusion en France. La transfusion 

sanguine, dont l'EFS a le monopole depuis 2000, comprend le don de sang, le don de plasma et le don de 

plaquettes. L'Etablissement Français du Sang est le garant de la sécurité de la chaîne transfusionnelle, du 

donneur au receveur. Il contribue à soigner plus d'1 million de malades chaque année. L'Etablissement Français 

du Sang est présent sur l'ensemble du territoire (dont DOM) avec ses 153 sites de collecte et ses 40 000 

collectes mobiles. 

Description du poste

Métier Activités de laboratoires / Biologie Médicale - Directeur Adjoint de laboratoire

Profils secondaires Distribution / délivrance - Responsable Distribution

Intitulé du poste Médecin ou Pharmacien Biologiste, Directeur Adjoint de Laboratoire H/F

Contrat CDI

Temps de travail Temps complet

Description de la mission

Au sein du laboratoire Immuno-Hématologie et du serviceDistribution/Délivrance : 

�Participe, avec le responsable du laboratoire à l'encadrement et au contrôle de l'activité de laboratoire IH et en 

garantit la réalisation dans le respect des normes de qualité et de la réglementation en vigueur. Interprète les 

résultats et délivre un conseil biologique auprés des clients. S'assure de la validité et de la qualité des résultats 

et des opérations (quantité, délais, coûts…).

�Organise, en lien avec le responsable du service, les activités dedistribution, délivrance et conseil 

transfusionnel dans le respect de la réglementation.Définit et contrôle les stocks de PSL nécessaires à l'activité 

du service en lien avec le responsable approvisionnement. 

� Assure la surveillance des dépots de sang.

�Assure le conseil transfusionnel si le candidat répond aux exigences réglementaires

�Participe au développement du laboratoire et du service de Distribution des PSLet assure l'interface avec les 

autres activités médicales et non médicales de l'établissement. Participe à la mise en œuvre du système de 

management de la qualité dans son domaine d'activité et participe activement à son évolution.

� Participe au développement de l'activité en étant force de proposition, assure une veille technique et 

scientifique dans son domaine.

� Participe aux remplacements du responsable du laboratoire de qualification biologique du don et du laboratoire 

de contrôle qualité des PSL sur le site de Pointe à Pitre

�Participe aux remplacements du responsable du laboratoire d'immuno-hématologie receveurs et de la 

distribution/délivrance sur le site de Cayenne sans nécessité de changement de domicile

Profil

� Doctorat en Médecine ou en Pharmacie et inscription au conseil de l'ordre.

�Satisfaire aux conditions d'exercice de la biologie médicale et idéalement posséder un diplôme complémentaire 



en transfusion sanguine : DESC Hémobiologie-transfusion, DUTS ou CTT (sinon nous le formerons)

� Disponibilité et rigueur

�Capacité managériale

� Formationà l'assurance qualité et accréditation des laboratoires appréciée. 

� Expérience en transfusion sanguine appréciée.

Spécificité du poste - Voyage pris en charge pour le candidat

- Hébergement le premier mois

Date de prise de poste 

envisagée
Dès que possible

Pays France

Régions DOM

Départements Guadeloupe (971)

Lieu Pointe à Pitre

Critères candidat

Niveau d'études min. requis > Bac+5

Diplôme Doctorat

Spécialisation Médecine, Pharmacie, Biologie

Niveau d'expérience min. requis Tous niveaux d'expérience

Langues Français (Courant)


