Unilabs est un groupe suisse, leader en Europe dans le métier des analyses médicales. Nos prescripteurs sont des
médecins, hôpitaux publics, cliniques privées et d’autres laboratoires d’analyses médicales. Notre groupe, dont la vocation
est l’aide au diagnostic par l’analyse médicale, s’emploie à fournir à ses différents partenaires des services de haute
qualité grâce aux technologies de pointe utilisées et à l’expertise de son personnel.
Vous souhaitez faire partie d’un groupe performant qui réunit des compétences scientifiques étendues dans le domaine
de l’analyse médicale ?
Nous recherchons pour un poste situé à Sion

Technicien(ne) polyvalent(e) en Analyses Biomédicales
(Sion, 100%, CDI, entrée de suite)
Votre mission

Sous la responsabilité du responsable technique et organisation, vous exécutez des examens biologiques en
Chimie, ainsi que des examens en Hématologie :
•
•
•
•

Réaliser les analyses conformément aux procédures internes en vigueur
Effectuer des prises de sang au laboratoire
Trier les prélèvements et en vérifier la conformité
Valider et transmettre les résultats d'analyses aux prescripteurs dans les délais impartis

Vos compétences / Expériences
Techniques
•
•
•
•
•
•
•

Connaître les critères de conformité des prélèvements liés à la gamme d'analyses médicales
en Chimie, en Hématologie et Immuno-hématologie
Maitriser la réalisation d'analyses en chimie, en Hématologie et Immuno-hématologie
Savoir effectuer des prises de sang
Savoir utiliser un logiciel de gestion des analyses médicales
Maîtriser les outils informatiques courants (Word, Excel)
Connaître les exigences liées à l'accréditation selon les normes ISO/CEI 17025
Excellente expression orale et écrite en français, ainsi que de bonnes connaissances en Allemand seraient un plus

Managériales / Personnelles

•
•
•
•
•

Rigueur, soin et professionnalisme
Gestion active des priorités, Rapidité d'exécution, Autonomie et initiative
Goût pour le travail en équipe et sens de la communication
Disponibilité envers les collègues
Ponctualité

Formation et expérience
•
•

Diplôme de Technicien(ne) en Analyses Biomédicales ES ou équivalent
Expérience en chimie, hématologie et Immuno-hématologie

Nous vous offrons

•

•

Un cadre de travail avec des conditions d’emploi attractives
Un travail autonome et des responsabilités

Vous avez le profil requis et êtes motivé(e) par ce nouveau challenge ?
Merci de nous transmettre votre dossier de candidature complet
avec copies de diplômes, et certificats de travail.
Recruteur : HR.CHF@UNILABS.COM
Aucun renseignement ne sera communiqué par téléphone.
Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondantes à l’annonce.

