
Le Centre Hospitalier de CHARTRES (28) recherche pour son service de Biologie Médicale 
(site de Chartres) un Biologiste (médecin ou pharmacien), polyvalent, avec en plus une 
orientation en Biologie de la Reproduction et Diagnostic prénatal, pour assurer en binôme la 
responsabilité de ces 2 activités déjà accréditées. 

Le biologiste participera à l’activité polyvalente et aux astreintes de sécurité (1 semaine/6). 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

 
Contexte géographique : 
 
La ville de Chartres, située à seulement 80 KM du centre de Paris, est une ville de 130 000 
habitants, très agréable à vivre, très dynamique (théâtre, cinéma, équipements sportifs de 
haut niveau, lieux touristiques, animations régulières et renommées…), disposant de 
l’ensemble des structures scolaires (maternelle, primaire, collège, lycée, enseignement 
supérieur) et particulièrement bien desservie au niveau des transports (trains réguliers vers 
Montparnasse, autoroute A 11 vers Paris, réseau de bus, ligne directe gare/hôpital). 
 
Présentation des Hôpitaux de Chartres : 
 
Troisième établissement de la région Centre Val de Loire (après le CHU de Tours et le CHR 
d’Orléans), interlocuteur important de l’ARS Centre Val de Loire à ce titre, le Centre 
Hospitalier de Chartres est l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire 
d’Eure et Loir. 
Etablissement très dynamique et porteur de projets structurants pour la prise en charge des 
patients Euréliens. 
 
Capacitaire : 
 
Médecine : 371 lits HC et 64 places HdJ 
Chirurgie : 76 lits HC et 15 places HdJ 
Obstétrique = 41 lits HC 
SSR : 80 lits HC et 5 places d’UER 
Psychiatrie : 5 lits HC et 67 places HdJ F 1 244 lits et places  
EHPAD : 449 lits  
SESSAD : 59 places 
IME : 12 places 
 
Présentation du service de Biologie : 
 
Laboratoire commun bi-site CHARTRES/CHATEAUDUN polyvalent : biochimie/hématologie 
(routine et spécialisée) microbiologie et biologie de l’infertilité. 
Plus de 35 M de B 
Laboratoire accrédité à hauteur de 88 % 

Conditions 

(Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de Biologie Médicale) 

Personne à contacter : Dr BENSEDDIK Zehaira, chef de service        

zbenseddik@ch-chartres.fr  

mailto:zbenseddik@ch-chartres.fr

