
Date de publication : 06/02/2020 
 
Nom :  CHR METZ THIONVILLE –poste de praticien contractuel avec possibilité d’évoluer vers un poste de PH  
– à partir du 10/02/2020 
 
Type d’établissement : CHR 
 
Etablissement (nom) : CHR METZ THIONVILLE 
 
Région : Lorraine 
 
Ville : THIONVILLE 
 
Type de poste : PHC 
 
Exercice : temps plein 
 
nombre de vacations hebdomadaire : 10 
 
Remplacement temporaire (durée) : CDI 

 
Date de début du contrat : 06/02/2020 
 
Spécialité(s) recherchée(s) : biochimie, pharmaco-toxicologie ou biologie polyvalente 
 
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 biochimie et/ou pharmaco-toxicologie ou un biologiste polyvalent 
acceptant de se former en biochimie spécialisée et toxicologie. 

 
Description du poste : Le poste est disponible de suite. Le biologiste sera impliqué dans la validation de la 
biochimie de routine ainsi que de la biochimie spécialisée (immuno-analyses, électrophorèses des protéines 
sériques et urinaires, isofocalisation du LCR, allergologie, marqueurs tumoraux). Le biologiste sera amené à 
terme à valider l’activité de pharmaco-toxicologie avec possibilité de participer aux expertises médico-légales 
auprès du tribunal de Metz. Le profil du poste peut évoluer en fonction des compétences du candidat. Il 
participera également à l’accréditation de ces secteurs en collaboration avec ses collègues. 
Le biologiste participera à la continuité des soins lors d’astreintes à domicile polyvalentes Biochimie-hématologie 
de nuit et week end (fréquence 1 semaine/mois).  

 
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 


