
Offre de poste :  
Assistant spécialiste en Microbiologie  

 (CHI de Créteil, 94)  
 

 A propos de l’hôpital  
 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) est un établissement de 535 lits MCO. Il est 
organisé en 5 pôles d’activité et dispose de 8 services hospitalo-universitaires. L’établissement 
bénéficie d’un très fort dynamisme de la recherche, se situant parmi les tous premiers centres 
hospitaliers hors CHU en valorisation SIGAPS (plus de 3000 points annuels) et MERRI. Il dispose d’un 
Centre de Recherche Clinique (CRC) et d’un Centre de Ressources Biologiques (CRB) labellisés.   
L’établissement est situé dans le Val de Marne (94). Il est très aisément accessible en voiture depuis 
Paris et sa banlieue ainsi qu’en transports en commun (métro/RER/bus : 20 minutes depuis Gare de 
Lyon). Il propose à ses professionnels des services multiples et de qualité (restauration, salle de 
sport, crèche…). Il constitue l’un des deux établissements du Groupement Hospitalier de Territoire 
(GHT) Val de Marne 94 Est, dont le CHI de Créteil est l’établissement support. Le laboratoire de 
microbiologie du CHIC est le laboratoire du GHT.  
  
Le Laboratoire de Biologie Médicale du CHIC possède un plateau de biologie fonctionnant 24h/24. 

Les disciplines sont individualisées (Microbiologie/Biochimie/Hématologie/Immunologie//Dépôt de 
produits sanguins labiles) et ont leur équipe propre de biologistes.   
  
Le secteur de Microbiologie réalise les analyses de microbiologie pour le CHI de Créteil, pour les 
Hôpitaux de Saint-Maurice, et depuis peu également la bactériolologie et la myco-parasitologie pour 
le CHI de Villeneuve-St-Georges, totalisant un nombre de 1528 lits. Il comporte en outre une 
importante activité Mycobactéries avec un secteur P3, ce qui en fait un site de Microbiologie offrant 
une grande variété de recrutement.  
  
L’activité de microbiologie bénéficie d’un recrutement fort en infectiologie :  
  

  nombreuses activités spécialisées : deux services de réanimation, deux services de maladies 
infectieuses, un centre mucoviscidose enfants/adultes  
 important pôle mère-enfant : 3 maternités, 1 réanimation néonatale et 3 services de 
néonatologie, 2 services de pédiatrie.  
 services de médecine : pneumologie, médecine interne, oncologie,  centre lourd de 
dialyse,...  
 chirurgie adultes et enfants : digestive, bariatrique, orthopédique,  urologique, 

ophtalmologique, ORL   
 

  Descriptif du poste  
 

 Pré-requis  
Médecin ou Pharmacien DES de Biologie Médicale  
Inscription à l’Ordre  

  
 Présentation de l’équipe de Microbiologie  

4 PH : Dr Saïd ABERRANE - Responsable d’UF, Dr Nathalie SOISMIER, Dr Mounira SMATI-
LAFARGE, Dr Nathalie CURVALE  

                1 FFI, 2 postes d’interne DES (1 Docteur Junior, 1 Phase d’approfondissement)  
22 techniciens, 1 cadre  

http://www.chicreteil.fr/chi-creteil-3.html


  
 Activités du laboratoire de Microbiologie   

Bactériologie  
Mycobactériologie  
Parasito-mycologie et prélèvements mycologiques.  
Biologie moléculaire  
Virologie  
Hygiène  

  
 Organisation  

Lundi au vendredi et gardes de journées les WE (samedi, dimanche et jours fériés) sur le 
secteur de microbiologie.  

  
 Activités liées au poste 

Validation des examens de bactériologie et conseils en antibiothérapie  
Participation aux autres secteurs de microbiologie suivant le profil  
Réunion quotidienne avec les infectiologues et les réanimateurs  
Participation aux staffs clinico-biologiques  
Participation à la formation des internes et des techniciens  
Participation aux réunions de service  
Participation aux études microbiologiques et épidémiologiques  

Participation aux publications du service  
  

  Le poste est ouvert à recrutement pour une durée d’un an. La prise de fonction peut 
être réalisée entre le 1er septembre et le 1er novembre 2021, en fonction de la 
disponibilité du candidat.  

 
 Pour candidater : envoyer votre CV au Docteur Emmanuelle VARON, cheffe de service:  

emmanuelle.varon@chicreteil.fr, et mettre en copie nathalie.fauchet@chicreteil.fr  
  
 

mailto:emmanuelle.varon@chicreteil.fr,%20et%20mettre%20en%20copie%20nathalie.fauchet@chicreteil.fr



