
   

 

 
 
 
 
 
 

    BIOLOGISTE MEDICAL H/F – INFECTIOLOGIE 

 
 

Lyon, le 14 avril 2021 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le groupe Eurofins a développé l’une des offres analytiques et de 

services les plus complètes actuellement disponible, en mobilisant toutes ses capacités techniques et scientifiques 

à travers son réseau mondial. Le laboratoire de biologie spécialisée Eurofins Biomnis est tout naturellement un 

acteur clé dans la gestion de la crise COVID-19 par sa structure, son expertise, et ses talents. 

Dans le cadre d’un CDD de 5 mois, nous recherchons pour notre BU Infectiologie : un(e) Biologiste Médical(e) 

 

◼ MISSION GENERALE :  
 

Le Biologiste Médical réalise ou contrôle la réalisation d'actes de biologie médicale, interprète et valide les résultats 

afin de contribuer au diagnostic et au suivi de patients selon les règles du Code de Santé Publique. Il assure sa 

mission dans le respect des règles et procédures en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité, les impératifs de 

délais et dans un souci d’amélioration continue. 

◼ ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Validation des analyses médicales et de leurs résultats : mise en place des critères de validation technique et 

biologique, définition des valeurs critiques, mise en place des contrôles et interprétation des résultats 

- Supervision de l’équipe technique 

- Amélioration continue dans le secteur dont il/elle aura la charge 

- Prestation de conseil, communication des résultats importants, orientation diagnostique et thérapeutique du 

prescripteur 

- Élaboration et rédaction de dossiers de validation de méthodes dans le cadre de l’accréditation selon la norme 

ISO  15189.  

- Veille scientifique et règlementaire dans le secteur dont il /elle aura la charge 

 

◼ FORMATION :  
 

Titre permettant d'exercer les fonctions de biologiste médical prévu par l’article L 6213-1 du Code de la 

Santé Publique. Une expérience en bactériologie virologie est souhaitée. 

◼ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

Poste à temps plein, en CDD de 5 mois, à pourvoir rapidement.  

Lieu de travail : Lyon 7e (Gerland) 

Statut cadre 

 

 

 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature à Marie FAGOT ( 04 72 80 
47 79) mariefagot@eurofins-biomnis.com 

POSTE À POURVOIR EN CDD 
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