
Nombre de postes 1
Mois de l'offre Juin 2019
Département Département diagnostique
Service / Lieu de travail Médecine de laboratoire - Laboratoire d'immunohématologie transfusionnelle
Taux d'activité 100
Classe 19 ou 20 selon la fonction
Type emploi CDI
Type de poste Poste(s) existant(s)
Délai de dépôt de candidature 11/07/2019
Entrée en fonction Dès que possible
Demande de renseignements Dre S. Waldvogel Abramowski, responsable de laboratoire, Tél 022 372 72 87
Responsable RH Mme M. Troilo-Innaurato, responsable adjointe ressources humaines
Adresse Aucun dossier papier ne sera accepté
Offre Interne et externe
Rappel Les annonces internes sont réservées aux personnes qui travaillent déjà aux

HUG. Aucun dossier externe ne sera pris en compte.
Date de début 13/06/2019
Date de fin 11/07/2019
No de l'annonce 9928

RESPONSABLE TECHNIQUE AVEC OU SANS TITRE DE SPECIALITE

Les objectifs du département diagnostique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) (regroupant 8 services médicaux) sont de fournir
pour les patients des résultats d’aide au diagnostic, au pronostic, aux choix thérapeutiques, à la prédiction et/ou à la prévention de maladies.
Ces résultats doivent être de haute qualité médicale, tout à la fois fiables, rendus dans les meilleurs délais et à un coût acceptable.
 
La mission première du service de médecine de laboratoire est de prendre en charge les prélèvements liquides de toutes natures comme le
sang, les urines, le liquide céphalo-rachidien ainsi que les frottis de plaies et de les soumettre à des analyses nombreuses et variées offrant
des résultats de qualité dans les meilleurs délais. Les résultats orientent les décisions médicales et les choix thérapeutiques. Ils sont obtenus
en utilisant les technologies robotisées, semi-robotisées ou manuelles les plus récentes et les méthodes les plus performantes à ce jour. Le
service a aussi des missions de recherche et d'enseignement.
 
Cliquez sur «Postuler en ligne» en bas de l'offre pour saisir votre candidature.
 

Description de la mission

Au sein du laboratoire d’immunohématologie transfusionnelle (LIHT), le but de votre mission sera de :
 
Direction opérationnelle d’une équipe de 19 technicien-nes en analyses biomédicales sous supervision médicale du responsable de
laboratoire.
 
Valider les examens réalisés par le laboratoire, dans le respect des exigences légales et normatives.
 
Assurer les astreintes de garde du LIHT de façon indépendante en coordination avec le responsable de laboratoire.
 
Gérer et maintenir au sein du laboratoire un  niveau d’assurance qualité répondant aux exigences d'accréditation et aux inspections des
autorités.
 
Superviser le stockage et la distribution des produits sanguins labiles, dans le respect des exigences légales et normatives.
 
Participer activement au programme d'hémovigilance.
 
Participer et/ou proposer des programmes de recherche du laboratoire ou de l'unité d'hématologie transfusionnelle.
 
Assurer les relations avec les fournisseurs et les clients du laboratoire.
 
Collaborer étroitement et être capable de remplacer ponctuellement le responsable technique du centre de transfusion sanguine (CTS).
 
Participer de manière active aux projets de service.
 

Bienvenue aux Hôpitaux Universitaires de Genève



Formation et Connaissances spécifiques

Doctorat en sciences ou sciences et médecine. Titulaire d'un PhD ou titre équivalent.
La certification FAMH en hématologie est un atout important. Sinon, une expérience d'au minimum deux ans en immunohématologie de
routine peut également suffire, sous réserve d'un projet futur d'acquisition d'un titre FAMH.
 

Expérience

Une expérience d'au moins 2 ans dans un laboratoire accrédité d'analyses médicales de routine est demandée.
Une expérience en qualité de responsable technique est un atout.
 

Particularités / Spécificités

Respect des procédures et des liens hiérarchiques institutionnels.
Rigueur et organisation dans le travail.
Capacité d'intégration et de supervision d'une équipe et aisance avec l'outil informatique en général et en particulier dans l'utilisation de
logiciels métier.
Communicatif, entregent et savoir-être.
Langue maternelle française. Maîtrise - oral et écrit - de l'anglais.
Connaissances en allemand serait un avantage.
 

Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes.
 
Votre dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation en français, votre curriculum vitae en français ainsi que
les copies de diplômes et de certificats de travail.


