
 
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

BIOLOGISTE MEDICALE / RESPONSABLE DE LABORATOIRE 

 

Métier 
Biologiste Médical 

Intitulé du poste 
Responsable du Laboratoire de Biologie Médicale (LBM) à l’Institut Pasteur de Guinée (IPGui) 

Contexte 
L’IPGui est un membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP). C’est une Institution Publique 

Guinéenne à statut particulier dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et 

financière créé par une loi de décembre 2017. Le bâtiment principal, qui hébergera l’Administration et les 

Unités de recherche, sera livré au printemps 2021 mais l’IPGui a déjà démarré ses activités de recherche et 

de diagnostic (SARS-CoV2) dans des locaux  

L’IPGui vient de lancer la construction d’un nouveau bâtiment pour accueillir un Laboratoire de Biologie 

Médicale (LBM) et un centre de vaccination, disponible à l’été 2021. 

L’IPGui cherche son/a futur/e responsable du LBM. 

Missions/Activités 
 

1. Activités principales 

 

1.1. Lancement de l’activité du LMB 
- Accompagner la direction de l’IPGui sur les choix à faire pour la création du laboratoire : définition et 

validation des plans, choix des équipements à acheter, des analyses à proposer, du logiciel de gestion du 

laboratoire, définition des tarifs à appliquer, … ; 

- Mettre en place des méthodes et des procédures ; 

- Recruter et former le personnel du laboratoire ; 

 

1.2. Direction du LMB 

- Diriger le LBM et assurer son développement (suivi de l'activité et du bilan financier) ; 

- Identifier et former l’adjoint/e biologiste guinéen/ne ayant vocation à prendre à terme la direction du 

LMB ; 

- Animer, encadrer et superviser l'équipe du laboratoire ; 

- Assurer/participer à la formation continue du personnel et à l'encadrement de stagiaires ; 

- Faire la validation analytique et biologique des analyses ; 

- Assurer la veille réglementaire et normative pour le laboratoire ;  

- Assurer un rôle de conseil auprès des patients et prescripteurs ; 

- Participer à la démarche qualité dans une perspective d’accréditation à terme du laboratoire ; 

- Assurer une veille microbiologique et participer à la surveillance des maladies infectieuses (maladies 

respiratoires, encéphalites…) ; 

- Assurer une activité d'expertise (laboratoire de référence).  

 

2. Missions transverses 

 

- Participer à des programmes de recherche multidisciplinaires en lien avec les autres unités de l'IPGui ; 

- Participer aux réunions de cadres de l'IPGui ; 

- Participer à des groupes de travail transversaux de l'IPGui ou du RIIP ; 

- Définir un plan de développement du LBM (en étroite collaboration avec l'équipe de direction). 

Profil 
- Vous êtes médecin ou pharmacien, vous avez un DES de Biologie Médicale ou êtes diplômé en biologie. 

- Vous avez une première expérience professionnelle dans une fonction similaire. 

- Votre avez acquis des compétences en accréditation de LBM. 

- Votre appétence pour la recherche médicale est un atout pour ce poste. 

 



 

Compétences  
- Goût des défis, de la nouveauté, la Biologie Médicale est très peu développée en Guinée ; 

- Excellentes qualités relationnelles ; 

- Excellentes compétences organisationnelles ; 

- Capacité d'encadrement et de formation ; 

- Management d'équipe multiculturelle ; 

- Démarche qualité et accréditation (bonne connaissance des référentiels de laboratoire de Biologie 

Médicale (NABM, REMIC, ISO 15189,…) ; 

- Gestion d'un système d'information de laboratoire 

- Connaissance en Biologie Moléculaire, Bactériologie, Virologie e Parasitologie. 

Type de contrat 
Contrat à durée déterminée. 

Début du contrat : 
Idéalement, mi-2021 (contacts plus tôt sur les plans du LBM) 

Durée du contrat 
24 mois 

Temps de travail 
Temps plein 

Travail le Week End 
Non, sauf cas exceptionnel 

 

Critères candidat 

Niveau d'années d'expérience souhaité 
2 à 10 ans 

Niveau d'étude souhaité 
Bac + 7 

Compétences linguistiques 
Anglais (B1 - Opérationnel) 

 


