
 

Biologiste médical – AMP Val d’Ouest – H/F 

 
Description de l’entreprise 

Au sein du Groupe EUROFINS (6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, plus de 940 laboratoires 

répartis dans 59 pays et environ 61000 personnes), l’un des leaders mondiaux sur le marché des 

services bio-analytiques, la division ‘‘Clinical Diagnostics’’ contribue au bien-être et à la santé de 

tous en fournissant à ses clients des services d'analyse et de conseil de haute qualité. 

 

Eurofins Biomnis, leader français de la biologie médicale spécialisée défend, depuis sa création, 

une conception de la biologie à la fois pluridisciplinaire et spécialisée. Toute l’activité du groupe est 

tournée vers l’excellence, l’innovation et l’investissement technologique, à l’instar des laboratoires 

de référence sur la scène internationale. Les laboratoires du groupe, qui réalisent un panel très 

large d’examens de biologie médicale, ont fondé leur réputation sur le développement continu de 

nouveaux tests et la réalisation d’examens à forte valeur ajoutée médicale.  

 

Situé à Ecully (Institut Rhônalpin), notre centre d’AMP de la clinique du Val d’Ouest 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 2008. Le laboratoire fait partie 

du groupe Eurofins Fertilité qui, en favorisant la recherche et l’investissement dans les techniques 

innovantes, lui permettent de se positionner depuis plusieurs années comme un acteur référent 

dans le domaine de l'AMP française (www.eurofins-fertilite.com). 

Vous rejoindrez une équipe composée de 2 biologistes, 6 techniciennes et 2 secrétaires. 

 
Rejoignez des équipes dynamiques et un laboratoire en pleine expansion ! 

 

Description du poste 

Dans le cadre d’un CDI, nous recherchons pour notre service d’AMP Val d’Ouest, un(e) : 

    Biologiste Médical – H/F 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vos missions seront les suivantes : 

- Validation des analyses médicales et de leurs résultats : mise en place des critères de 

validation technique et biologique, définition des valeurs critiques, mise en place des 

contrôles et interprétation des résultats ; 

- Prestation de conseil, communication des résultats importants, orientation diagnostique et 

thérapeutique du prescripteur ; 

- Participation à l’amélioration continue du service d’AMP Val d’Ouest ; 

- Élaboration et rédaction de dossiers de validation de méthodes dans le cadre de 

l’accréditation selon la norme ISO 15189 ; 

- Veille scientifique et règlementaire et développement de projets. 

 

Profil recherché 

Docteur en Médecine ou en Pharmacie avec DES de Biologie Médicale. 

Vous justifiez d’une solide expérience, spécialisée en Biologie de la Reproduction Humaine. 

Vous êtes autonome, dynamique, et avez une appétence pour la démarche qualité et le 

développement de projets innovants.  

Pass vaccinal requis dans le cadre légal. 

Eurofins Biomnis est engagé dans une politique en faveur de l'insertion des travailleurs 

handicapés. Une adaptation au poste selon les profils sera toujours étudiée. 

 

Informations complémentaires 

Poste à temps plein 

Plage horaire : du lundi au vendredi, garde présentielle le week-end (environ 1 week-end/6) 

Localisation : Ecully (69) 

Prise de poste : Octobre 2023 

Statut : cadre 

 

Rémunération et avantages : 

Salaire annuel brut selon expérience  

Restaurant d’entreprise 

RTT 

Accord de participation et d’intéressement 

Accord relatif au télétravail  

Prime de cooptation  

Diverses actions QVT (cours de yoga, participation à des évènements sportifs et caritatifs, 

etc.) 

 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez votre candidature à jeannepoinard@eurofins-biomnis.com avant le 09/12/2022. 

mailto:jeannepoinard@eurofins-biomnis.com

