PUBLICATION OFFRE D’EMPLOI

CYTOTECHNICIEN H/F
CONDITIONS D'EXERCICE ET PERIODICITE DE PRESENCE
Lieu d'exercice :
Horaires :
Grade / Grille de
référence :
Type de contrat :

CHU de Montpellier
A définir
Technicien de laboratoire
Mutation et Détachements prioritaires. Contractuels acceptés

CONNAISSANCES REQUISES ET SAVOIR-FAIRE
Cf fiche métier du technicien de laboratoire
Famille :
SOINS
Sous-famille : Soins médico-techniques
Code métier : 05L10

PREREQUIS INDISPENSABLES POUR EXERCER
Diplômes : Liste référencée ADELI notamment
-

BTS d’analyses biologiques et de biotechnologie, bio analyses et contrôles
DUT de biologie, spécialité génie biologique, options analyses biologiques et
biochimiques
++Diplôme de cytotechnique universitaire, option Cytologie gynécologique

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES
-

Cadre de proximité et cadre Supérieur de Santé

-

Médecins et internes pour la réalisation des examens

-

Autres membres de l’équipe

-

Secrétaires pour l'enregistrement des demandes et la diffusion des résultats

-

Personnel médical et paramédical des services pour la demande d'examens et de
précisions sur les renseignements cliniques

-

Services techniques et logistiques pour la maintenance et l'approvisionnement

-

Prestataires externes

Centre Hospitalier Régional Universitaire de MONTPELLIER
Secteur :
Fiche de poste :
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ACTIVITES PRINCIPALES DU TECHNICIEN DE LABORATOIRE EN ANATOMIE ET
CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES
1. Réception et vérification des prélèvements :biopsies, liquides, frottis et/ou pièces
opératoires.
2. Traitement pré-analytique des échantillons
3. Réalisation des analyses d’anatomopathologie
a. Assistance du pathologiste en macroscopie : dissection des pièces opératoires
formolées. Utilisation de l’appareil d’Inclusion, automate de traitement des tissus
(fixation, déshydratation, imprégnation de paraffine)
b. Etude histologique des prélèvements (grattage des blocs, coupe des blocs de
paraffine en rubans au microtome, colorations sur automate ou colorations
spéciales à la main…)
c. Immuno histochimie
4. Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes,
spécifiques à son domaine.
5. Maintenance / prévention des matériels, équipements, systèmes, dans son domaine
6. Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle,
relance commandes)
7. Formation de personnes aux techniques et procédures de son domaine.
8. Évacuation des déchets de diverses natures

ACTIVITES SPECIFIQUES DU CYTOTECHNICIEN
Horaires 08H00-16h00 ou 10h00-18h00 du lundi au vendredi
Etude cytologique des prélèvements ( tri et préparation des lames, lecture des frottis)
Etalement (méthode Hologic) coloration et lecture/ screening des lames de FCV
Interprétation et CR des prélèvements FCV normaux
Tri des lames FCV « anormaux » pour interprétation médicale

Merci d’envoyer votre candidature (CV détaillé et LM) à
recrutementannonce@chu-montpellier.fr
à l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et de la
Formation.
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