
                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

POSTE D’ASSISTANT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 
LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE-TOXICOLOGIE 

 

Le Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie du CHU de Dijon recherche un candidat pour un 
poste d’assistant hospitalo-universitaire pour novembre 2020. 
 
L’activité principale du poste sera hospitalière. Elle se déroulera au sein du laboratoire de 
Pharmacologie et Toxicologie du CHU de DIJON Bourgogne, sous la responsabilité du Dr Pascal 
GUERARD.  
Missions du poste : 

 Encadrement des étapes pré analytiques et analytiques de l’ensemble des examens du 
laboratoire 

 Validation biologique et prestations de conseil pour les activités suivantes: Suivi 
thérapeutique pharmacologique (immunosuppresseurs, antibiotiques, antifongiques, 
anticancéreux), toxicologie biologique, dosage des métaux et éléments-traces. 

 Gestion du contrôle de qualité des eaux pour reconstitution des solutés d’hémodialyse 
(dosage métaux lourds, anions, cations) 

 Mise au point et validation de nouvelles techniques analytiques (ICP/MS, LC/MS-MS et 
LC/HRMS).  

 Assurance qualité : implication dans la mise en œuvre des dispositions de la norme ISO EN 
15189. 

 Participation à la formation et encadrement des stagiaires et internes 

 Participation à l’astreinte (nuit, WE et fériés) en permanence de soins 

 Participation, sous la responsabilité de l’expert judiciaire, à la réalisation d’expertises 
médicolégales. 

 
Equipe Médicale: 1 PH temps plein (Dr Pascal GUERARD), 1 MCU-PH (Dr Françoise GOIRAND, 
pharmacologie, médecine), 1 MCU attaché (Dr Maeva WENDREMAIRE, toxicologie, pharmacie) 
Equipe non médicale: 1 ingénieure en chimie analytique ; 8 techniciennes (6,7 ETP) 
Parc instrumental avec différentes technologies (1 LC/MS-MS, 1 LC/HRMS orbitrap, 1 CG/MS, 1 
ICP/MS, Immunochimie, 1 Chromatographie ionique, 1 CG/FID, 1 LC/UV-BD). 
 
Un temps dédié à la recherche et à l’enseignement pourra être dégagé à hauteur de 3 à 4 demi-
journées par semaine si le candidat souhaite une carrière hospitalo-universitaire. 
 
Profil du candidat recherché : 
Formation : Docteur en médecine ou en pharmacie titulaire d’un DES de Biologie Médicale avec 
spécialisation en pharmacologie et toxicologie. 
 
Contacts :  Secrétariat laboratoire : 03 80 29 57 10  
  Dr Pascal GUERARD : 03 80 29 56 80  pascal.guerard@chu-dijon.fr 

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 1er MARS 2020 

CEN TR E HO SPI TA LI ER  UN I VE R SIT AIR E  D E  D I J ON-BOU RG OGN E  
______________________________________________________ 
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