
 

Le CHT de Nouvelle-Calédonie recherche activement un biologiste 

médical spécialisé en Biologie de la Reproduction  et justifiant d’au 

moins 2 ans d’expérience, pour un remplacement à durée déterminée.  

Le contrat proposé est un CDD temps plein pour une durée de 6 mois ou 

moins, entre juillet 2021 et janvier 2022.  

 

L’équipe du centre d’AMP du CHT est constituée de 3 gynécologues, 1 secrétaire, 1 sage-femme, 1 biologiste et 2 

techniciens.  

Le centre réalise annuellement 200 ponctions folliculaires, 70 TEC et 60 IIU. 

SERVICE : Laboratoire de biologie de la reproduction – Centre AMP – CHT Nouvelle-Calédonie. 

 
MISSIONS ET RESPONSABILITES : 

▪ Responsabilité biologique, technique et législative du laboratoire de BDR 

▪ Gestion et maitrise des actes techniques de BDR (préparation de sperme frais/congelé/chirurgical en vue 

d’AMP, FIVc, FIV-ICSI, TEC, vitrification  et  réchauffement de gamètes/embryons, transferts embryonnaire) 

▪ Gestion des consultations biologiques d’AMP intraconjugal / préservation de la fertilité (féminine ou 

masculine) / entretien pré-transferts. 

▪ Gestion et participation aux staffs pluridisciplinaires 

▪ Formation et encadrement des techniciens 

▪ Gestion de la démarche qualité et d’accréditation 

 

PROFIL : 

✓ Doctorat de médecine ou de pharmacie 

✓ Titulaire du DES de biologie médicale spécialisation en Biologie de la reproduction 

✓ Titulaire du Master 2 professionnel : Biologie de la reproduction humaine et AMP 

✓ Rigueur, autonomie et organisation 

 

HORAIRES ET REMUNERATION : 

Poste à temps plein. 39h / semaine. 

Participation à la continuité des soins les week-ends et jours fériés, à organiser avec le reste de l’équipe. 

Rémunération fonction des titres et du cursus, grille salariale de Nouvelle-Calédonie. 

 

CONTACT :  

Les candidats sont priés de faire parvenir un CV au Dr Erwan CHOBLET erwan.choblet@cht.nc, Dr Clotilde 

DECHANET clotilde.dechanet@cht.nc, Dr Tiffany MULLET tiffany.mullet@gmail.com 

Le CHT prend en charge les frais de transport depuis la métropole ainsi que la mise à disposition d’un logement 

pendant 2 semaines. 
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