
   
 

  

 
 
 
 
 

    TECHNICIEN DE LABORATOIRE H/F – AMP 

 

 
Lyon, le 18 mars 2021 

 

◼ SERVICE : AMP VAL D’OUEST-LYON                       

Le centre d’AMP de la clinique du Val d’Ouest situé à Ecully (Institut Rhônalpin) réalise annuellement 

1100 ponctions, 600 IIU et 800 TEC. Le laboratoire est accrédité en biologie de la reproduction depuis 

2018 et le centre est certifié ISO 9001 depuis 1998. L’équipe d’AMP est composée de 2 biologistes, 6 

techniciennes et 2 secrétaires. 

 

◼ MISSIONS ET RESPONSABILITES :  
 

✓ Réaliser les analyses de spermiologie diagnostique dans le respect des délais, s’assurer de la 

cohérence des résultats et des contrôles de qualité et relever les anomalies et non-conformités 

éventuelles ; 

✓ Réaliser les activités de biologie de l’AMP (préparation de sperme en vue d’AMP, FIV, ICSI, IMSI, 

vitrification réchauffement de gamètes/embryons, transferts embryonnaire) suivant son niveau 

d’habilitation ; 

✓ Assurer la saisie le cas échéant et la validation technique des résultats et l’enregistrer les données 

relatives à ces activités dans la base de données JFIV ; 

 

◼ PROFIL :  
 

Vous êtes titulaire du BTS Analyses Biologiques ou du BTS Biotechnologie ou du DUT Génie Biologique 

option Analyses Biologiques.   

Une expérience dans le domaine serait très appréciée. 

 Rigoureux (se) et organisé(e), vous vous montrez impliqué(e) dans les tâches confiées et intéressé(e) 

 par la biologie de la reproduction.  Votre esprit d’équipe et votre sens des priorités vous permettront 

 de réussir dans ce poste. 

◼ HORAIRES :  
 

Poste à temps plein, en CDI, à pourvoir le 1er juin 2021.  

Plage Horaire Lundi au Vendredi de 7h/8h à 14h40/15h40 

Participation aux gardes techniques en AMP samedi et dimanche en alternance avec le reste de 

l’équipe (environ 1 tous les 2 mois) 

 

◼LIEU DE TRAVAIL : Clinique du Val d’Ouest, Ecully 
 

 

Contact 
 Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature avant le 15 avril 2021 à 

Marie FAGOT ( 04 72 80 47 79) mariefagot@eurofins-biomnis.com 

 

POSTE À POURVOIR EN CDI 
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