
1 Technicien de laboratoire de biochimie 
 
Référence : 3134-17-1200/SSR du 6 octobre 2017 
 
Employeur : Centre Hospitalier Territorial 
 
Corps /Domaine : Technicien de laboratoire 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre : / 
 
 
 
Poste à pourvoir : Immédiatement 
 
 

Direction de la Coordination des Soins, de la Clientèle et 
de la Qualité 
 
Lieu de travail : Médipôle Koutio 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 06 octobre 2017 
 
Date limite de candidature : Vendredi 03 novembre 2017 

Détails de l’offre : Technicien de laboratoire spécialisé en méthodes 
chromatographiques  

 
 
Missions : Réaliser les examens de pharmacologie et de toxicologie, dans le respect de la 

réglementation en vigueur et des règles de déontologie. 
 
Activités principales 

- Exécuter les différentes techniques de chromatographie (gazeuse et 
liquide) 

- Réaliser et interpréter les analyses de toxicologie et de pharmacologie 
depuis la réception du prélèvement jusqu’à la validation technique sous 
la responsabilité des biologistes  

- Veiller au bon fonctionnement des appareils (calibration, contrôles, 
maintenances préventives, détection de pannes et premières 
interventions) 

- Assurer le suivi des stocks relatifs au poste d’activité 
- Participer aux contrôles de qualité 
- Participer à l’augmentation de prestations offertes par le laboratoire 

(notamment le dosage de molécules d’intérêt thérapeutique 
- Suivre l’évolution des techniques (formations, staffs…) 
- Assurer l’application et la mise à jour du système Assurance Qualité 
- Participer à la démarche d’accréditation du ou des laboratoires (pôle 

laboratoire) 
- Maîtriser l’informatique du laboratoire 
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité au laboratoire 

 
Activités ponctuelles 

- Participer aux commandes et aux réceptions des consommables, des 
produits chimiques et des réactifs à température contrôlée 

- Participer à des protocoles de recherche 
Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 
 

 
Manipulation de produits chimiques 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé : 
- DELAM, DETAB 
- BTS d’analyses biologiques ou DUT Génie biologique options analyses 

biologiques et biochimiques 
- Expérience obligatoire en chromatographie (GC/MS, LC/DAD, FID) et 

spectrométrie de masse 



Savoir-faire : 
- Utilisation des protocoles, des consignes écrites et des fiches techniques 
- Connaissance en informatique et utilisation des outils bureautiques 
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité en gestion des risques 

chimiques, biologiques et en ergonomie 
 
Comportement professionnel : 

- Sens des responsabilités 
- Capacité d’analyse et d’organisation 
- Facilité d’adaptation  
- Discrétion et devoir de réserve 
- Rigueur, dynamisme, minutie 
- Bon relationnel 
- Capacité à travailler en équipe 
- Curiosité intellectuelle, intérêt pour les nouvelles technologies 

 

 
Contact et informations 
complémentaires : 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Gémina CHIN -
Cellule recrutement du CHT -  tél : 20.80.00 – poste 8662 
mail : gemina.chin@cht.nc  

 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 
 

 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire*)  précisant la référence de l’offre doivent parvenir à Direction 
des Ressources Humaines / Cellule recrutement par : 
 

- voie postale  : BP J5-98849 - Nouméa cedex 
- dépôt physique  : Direction des Ressources Humaines - Cellule recrutement - Médipôle Koutio 
- mail   : gemina.chin@cht.nc 

 
*La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger directement 
sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 
 
 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


