
Filière 
 

DIRECTION MEDICALE / BIOLOGIE - BIOLOGIE 

Intitulé du 

poste 
 

Biologiste Médical en Cytogénétique Hématologique H/F 

Description 

de la 

mission 
 

Le Laboratoire Cerba : 
Le Laboratoire Cerba, membre du Groupe Cerba Healthcare, est le leader européen de la biologie 
médicale spécialisée : 40 spécialités médicales, plus de 650 collaborateurs sur un site unique basé au 
nord-ouest de Paris. Sa plateforme technologique de pointe et sa dynamique d’innovation lui permettent 
de proposer aux laboratoires privés et hospitaliers, un large panel d’examens en génétique, allergie, 
hormonologie, endocrinologie, immunologie, maladies métaboliques, pharmacologie, toxicologie, 
infectiologie, oncologie, hématologie… 
Sa direction médicale compte 27 biologistes, généticiens et experts scientifiques et est composée de 
cinq pôles : 
le pôle infectiologie, le pôle biochimie/immunologie/pharmacologie/toxicologie, le pôle hématologie, le 
pôle oncologie somatique et le pôle génétique. 
Son plateau technique, divisé en sept Unités Techniques, compte 250 techniciens qui réalisent 1300 
analyses différentes. 
  
Nous recherchons dans le cadre d'un CDI un(e) Biologiste Médical en  Cytogénétique 
Hématologique 
  
Intégrant une équipe constituée de deux biologistes vos missions principales seront les 
suivantes :  
  

• Interprétation, validation des résultats, prestation de conseil pour les examens de cytogénétique 
hématologique (caryotype et FISH) en diagnostic et dans le cadre d’études cliniques, 

• Participation aux réunions de concertation clinico- biologique, réunions de Pôle, des sociétés 
savantes, groupes de travail, études collaboratives, 

• Participation au développement des nouveaux examens du laboratoire du secteur, en 
collaboration avec le plateau technique et l’ensemble des services du laboratoire : veille, 
développement, communications scientifiques et médicales, 

• Participation à la démarche "Qualité" du service, 
• Formation de l’équipe technique, 
• Organisation, automatisation du secteur. 

Profil 
 

Profil recherché : 
  

• Médecin ou Pharmacien titulaire du DES de biologie médicale, inscrit ou en cours d’inscription 
au conseil de l’ordre. 

• Formation et expérience en cytogénétique onco-hématologique conventionnelle et moléculaire 
serait un plus 

  
Avantages : 
 
Intéressement/Participation; 
Politique bien-être (accès à des soins massage et ostéopathie pris en charge à 100%); 
Restaurant Inter-entreprise (pris en charge des repas à hauteur de 50%); 
Prime d'ancienneté; 
Le poste présente une flexibilité organisationnelle (accord télétravail sur plusieurs jours par semaine).  
  
  
Tous nos postes sont handi-accessibles. 
  

Contrat 
 

CDI 

Temps de 

travail 
 

Temps complet 

 


