Formation

Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine Praticiens
médico-techniques
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.
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CADRE DE SANTé - PNEUMOLOGIE
En complément des activités référencées dans la fiche fonction
MOF/DS/012 et en collaboration avec le cadre supérieur :

Emploi

Date de publication:09-09-2021
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
- Manager les équipes et coordonner les moyens des services de soins ; Localisation: Centre (Tours)
Expérience:Débutant accepté
- Gérer les ressources et les moyens des unités en fonction des besoins
identifiés ;
- Encadrer et organiser l'activité de soins et des prestations associées ;

- Développer la culture du signalement et gérer les risques ;
- Veiller au respect des protocoles et procédures et à la qualité des soins
et à la sécurité des patients ;
- Identifier et développer les compétences individuelles et collectives ;
- Organiser la formation et l'encadrement des stagiaires,
l'accompagnement et l'évaluation des nouveaux et des futurs
professionnels ;
- Participer à la gestion médico - technique au sein des services et du pôle
;
- Animer et assurer une démarche qualité et de sécurité des soins par le
respect des procédures en termes d’accueil, de prise en charge de
patients et de leur entourage ;
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- Relayer et porter les décisions institutionnelles: gestion de l'information,
savoir la transmettre aux équipes médicales et paramédicales ;
- Conduire la déclinaison du projet de service et institutionnel en proximité
en collaboration avec les équipes médicales et l'encadrement supérieur ;
- Faciliter les relations avec les différents services et s'inscrire dans la
dynamique de l'encadrement du Pôle médecine.
2262€ /mois
Début: Dès que possible
FORFAIT CADRE
0-2 ans
Statut: Cadre
Diplôme(s) souhaité(s)
Cadre de Santé Diplômé
Fiche de Poste : https://chu-tours.ms taff.co/offer/2357
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

TECHNICIEN MéTROLOGUE H/F - SERVICE BIOMéDICAL
Prise en charge (interne et externe) des contrôles métrologiques des
équipements de laboratoires, des pharmacies et du lactarium du CHRU
de Tours mais aussi de certains équipements du Groupement Hospitalier
de Territoire Touraine Val-de-Loire.
- Réalisation de contrôle métrologique pour certains équipements du CHU
& du GHT 37
- Gestion des prestataires extérieurs
- Rédaction de cahiers des charges d'acquisition d'équipements de
contrôle et de mesure
- Participer à la rédaction de modes opératoires fonctionnels
- Rédiger des rapports des contrôles métrologiques
- Participer aux audits externes
- Participer aux réunions de service des ateliers du service biomédical
Début: 3 janv. 2022
100%
Statut: Non-Cadre
Diplôme(s ) souhaité(s)
BAc + 2 Mesures physiques ou équivalent

Emploi
Date de publication:09-09-2021
Fonction:Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation: Centre (Tours)
Expérience:Débutant accepté

Profil de Poste : https://chu-tours.ms taff.co/offer/2425
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

TECHNICIEN PIPETTE LABORATOIRE DE METROLOGIE - Dep. 78 (H/F)
ACAVI, société spécialisée en Ressources humaines pour les industries Emploi
des secteurs scientifiques, accompagne ses Clients depuis plus de 16 ans
en recrutements, évaluations et conseils.
Date de publication:06-09-2021
Notre client est un expert dans les outils et fournitures de laboratoire.
Fonction:Connexes production (achat,
Dans le cadre du développement de ses activités, nous recherchons un(e) qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
:
Localisation: Ile-de-France (Basé IDF
TECHNICIEN(NE) PIPETTE LABORATOIRE DE METROLOGIE H/F
Nord-Ouest)
Basé IDF Nord-Ouest
Expérience:non précisée
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CDI
Après une période de formation, vous aurez la charge d’assurer les
prestations d’expertise, de métrologie, de maintenance et de vérification
des instruments volumétriques de type pipettes pour les laboratoires du
secteur publics et privés.
Vos missions :
• Prise en charge des instruments envoyés par les clients (de l’ouverture à
leur réexpédition)
• Ent retien des pipettes : démontage, expertise, remontage, maintenance
• Assur er la préparation, l’ajustage et la vérification des pipettes pour la
mise en conformité
• Réalis er et enregistrer le suivi quotidien des balances
• Décontam iner et nettoyer les instruments
• Rédig er des rapports d’intervention et constats des vérifications
• Res pecter les procédures et instructions relatives à votre activité tout en
sachant communiquer régulièrement avec votre hiérarchie
• Partic iper aux activités d’étalonnage interne et suivi des équipements et
du laboratoire
• Parti ciper activement à l’amélioration continue de la société en
collaboration avec le Responsable Qualité et les différents acteurs
Profil :
- Idéalement Bac+2 en chimie, biologie, analyses biologiques,
biotechnologiques ou mesures physiques, métrologie
- Connai ssance des outils informatiques : Word, Excel, Outlook
- Une expérience dans le domaine du laboratoire est un plus
- Capacité rédactionnelle et d’expression orale
- Compétences manuelles attendues (travail de précision)
- Capaci té à savoir travailler en équipe, organisation, rigueur et
dynamisme
- Anglais : technique obligatoire

La réussite de vos missions se fait grâce à un fort attrait pour les outils
informatiques (CRM)
Des déplacements très ponctuels chez les clients sont à prévoir.
Envie de développer votre savoir-faire au sein d’une société leader dans
son domaine ?
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous
référence TP010921-041 en vous connectant via le lien suivant :
https://www.acavi. fr/offres-emploi/job /TP010921-041-ACA/te
chnicienne-pipette-l aboratoire-de-metrol ogie-hf
ACAVI
75,bd Haussmann F – 75008 Paris
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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