Biologiste PMA - H/F
Poste(s) à pourvoir :
Ville (N° département) Cherbourg (50100)

Qui sommes-nous ? https://unilabs.fr
Unilabs, leader Européen du diagnostic médical est présent dans 17 pays à travers le monde, se distingue par la
croissance et l’innovation.
Spécialistes en biologie médicale, génétique et anatomopathologie, nos 2.300 collaborateurs et 150 laboratoires
d’analyses médicales, répartis sur tout la France, accompagnent nos partenaires d’établissements de santé :
hôpitaux, cliniques, et EPHAD …. avec pour raison d’être, l’ amélioration constante de la prise en charge de
leurs patients.
Doté d’une technologie d’analyse de pointe et d’une grande force médicale, les actions d’Unilabs s’inscrivent
dans une culture d’entreprise forte, « Care big », qui place l’humain au cœur de toutes les décisions thérapeutiques
et soucieuse de ses collaborateurs.
Finalité du poste :
Rattaché au Président Directeur Général de la SELAS Unilabs Dynabio, vous intégrerez une équipe nationale de
20 biologistes spécialisés en PMA au sein du réseau.
Vous serez responsable du laboratoire de Fécondation In Vitro basé au sein de la Polyclinique du Cotentin
(extension de 700m² en 2016 pour abriter le laboratoire d’analyses médicales et le centre de fécondation in-vitro).
Expertise confirmée dans tous les domaines de la biologie de la reproduction, Unilabs équipe ses laboratoires
pour être continuellement à la pointe de la technologie (Time Laps, Medifirst, système identitovigilance…) et
réalise aujourd’hui environ 180 ponctions par an sur Cherbourg.
7000 ponctions sont réalisées par an au sein du réseau Unilabs France, 5000 tentatives de FIV réalisées: 4 bébés
Unilabs naissent chaque jour !
Missions :
•
•
•
•
•
•

Validation biologique quotidienne et signature des résultats d’examens dans une démarche diagnostique
et thérapeutique
Superviser et/ou réaliser les prélèvements
Superviser et/ou réaliser les techniques
Validation des nouvelles méthodes et réactifs
Renforcement de la prestation de conseils et du rôle médical du biologiste auprès des patients et des
cliniciens
Collaboration avec les équipes de la clinique (gynécologues, médecins…)

•
•
•

Force de proposition en innovation dans le domaine de la PMA
Promotion de l’image scientifique du laboratoire
Management de l’équipe du laboratoire (environ 4 personnes)

Profil :
Vous êtes médecin ou pharmacien biologiste spécialisé en biologie de la reproduction et diplômé du DES de
Biologie Médicale ou d’une équivalence (CES).
Poste ouvert aux profils juniors, la formation au poste sera assurée.
Pourquoi nous rejoindre ?
•
•
•

Vous intégrerez le leader européen du diagnostic médical qui vous donnera la chance d’évoluer.
Vous serez dans un environnement de travail où vous pouvez faire la différence et donnerez un sens à
votre travail.
Vous aurez la liberté d’innover et d’essayer de nouvelles idées

Merci de nous faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@unilabs.com

