Date de publication : 13/11/2020
Nom : CHR METZ THIONVILLE –poste de praticien contractuel avec possibilité d’évoluer vers un poste de PH
– à partir du 01/07/2021
Type d’établissement : CHR
Etablissement (nom) : CHR METZ THIONVILLE
Région : Lorraine
Ville : THIONVILLE
Type de poste : PHC, possibilité d’évolution vers un poste de Praticien Hospitalier
Exercice : temps plein
nombre de vacations hebdomadaire : 10
Remplacement temporaire (durée) : CDI

Date de début du contrat : 01/07/2021
Spécialité(s) recherchée(s) : pharmaco-toxicologie
Présentation du laboratoire : Le CHR Metz Thionville situé à une heure trente de Paris en TGV, est composé
de deux hôpitaux distants de 30 kilomètres (1600 lits). Il possède la plus grosse maternité de Lorraine, des
réanimations pédiatriques et adultes, un service de réanimation des brûlés, un service d’hématologie clinique de
33 lits d’hospitalisation dont 8 en chambre stérile, un service de maladie infectieuse et de nombreux services de
chirurgie. Le laboratoire du CHR Metz Thionville produit 86 millions de B+BHN, il possède des secteurs de routine
en biochimie et hématologie mais également des secteurs spécialisés (auto-immunité, génétique,
immunohématologie, dépôt de délivrance, infectiologie, biochimie spécialisée, toxicologie). Nous cherchons à
recruter un biologiste spécialisé ou orienté en pharmaco-toxicologie.

Description du poste : Le poste est disponible début juillet 2021. Le biologiste participera à la validation et à
l’accréditation de l’activité de pharmaco-toxicologie clinique et médico-légale : alcoolémies médico-légales,
recherche de stupéfiants par spectrométrie de masse, validation du screening toxicologique avec possibilité de
participer aux expertises médico-légales auprès du tribunal de Metz. Il aura également la charge de
l’encadrement de l’équipe technique et de la mise en place de nouvelles techniques, en collaboration avec ses
collègues et avec les ingénieurs d’application. Des connaissances en méthodes séparatives et en spectrométrie
de masse sont requises.
Le profil du poste peut évoluer en fonction des compétences du candidat.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter

Personne à contacter : C. Delamare
Courriel : c.delamare@chr-metz-thionville.fr
Téléphone : 03 87 55 38 27
Adresse : 1 Allée du château 57085 Metz Cedex 3

