Offre de poste PHC

L’Unité de Bactériologie du Département « Prévention, Diagnostic, Traitement des Infections » des HU
Henri Mondor offre un poste de Praticien Hospitalier Contractuel à temps plein. Ce poste est à pourvoir
dès mai 2021.
Notre Unité réalise l’ensemble des examens de Bactériologie du site Henri Mondor ainsi que de 4
hôpitaux associés (2851 lits dont près de 1000 lits de soins aigus) pour une activité annuelle d’environ
25 millions de B/BHN. Ce poste s’ajoute à une équipe médicale déjà composée de 5 ETP.
Profil recherché :
L’objectif de l’Unité de Bactériologie est de fournir une expertise pour le territoire de santé Est – Val
de Marne et Seine et Marne par son activité de Recherche et Développement, notamment en lien avec
la Plateforme de Métagénomique.
Dans ce contexte, le candidat (Médecin ou Pharmacien, titulaire du DES de Biologie Médicale) pourra
démontrer d’une solide expérience en Bactériologie et en accréditation de la discipline. Sa capacité à
nouer des collaborations et à les valoriser par des publications sera appréciée. Enfin, les compétences
en lien avec l’activité d’un Praticien Hospitalier seront déterminantes : choix des équipements,
informatisation du laboratoire, gestion des équipes et gestion de projets (recherche translationnelle,
recherche clinique, …).
Fiche de poste :
-Missions générales :
Collaboration à l’organisation et à la gestion des différents secteurs du laboratoire de Bactériologie
(Bactériologie générale, Mycobactériologie, Sérologie bactérienne, Biologie moléculaire) ; Validation
biologique et transmission des résultats ; Discussions clinico-biologiques avec les cliniciens lors de
réunions pluridisciplinaires ; Mise en place et suivi de l’accréditation ISO 15189 ; Participation aux
astreintes le weekend ; Possibilité de participer au pool de garde de nuit de Microbiologie.
-Missions spécifiques :
Participation au management et à la formation des équipes médicale et technique en collaboration
avec la cadre de santé et les cadres du DMU ; Évaluation, développement et mise en place de nouveaux
outils diagnostics dans les domaines de la sérologie bactérienne, de l’analyse de génomes et les
techniques d’antibiogrammes rapides ; Participation à la gestion des projets en lien avec les autres
unités du Département.

Contact :
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : paul-louis.woerther@aphp.fr

