
OFFRE D’EMPLOI : Biologiste AMP 
LIEU : Centre d’AMP de Metz, laboratoire Ouilab 

 
Disponibilité : 2 mai 2023 

 

 
1. Descriptif du centre : 

 

Le Centre d’AMP de Metz, situé au sein des locaux du CHR de Metz, réalise annuellement environ 650 
ponctions, 500 inséminations intra-utérines, et 1000 spermogrammes. Il pratique également les activités 
d’IMSI, de don d’ovocytes, et de préservation de fertilité masculine (spermatozoïdes éjaculés et testiculaires) 
et féminine (ovocytes). 
Le laboratoire du centre d’AMP appartient à la structure privée Ouilab. Le Laboratoire Ouilab est un 
laboratoire multi-sites organisé en 15 plateaux techniques, dont 4 ayant une activité de spermiologie, et plus 
de 150 sites de prélèvements. Il assure ainsi un maillage important de la Région Grand-Est. Il est accrédité 
COFRAC à 100%. 
L’équipe d’AMP est constituée de deux biologistes (un temps plein et un mi-temps), quatre techniciennes et 
une secrétaire. 
Le laboratoire possède un incubateur time-lapse (GERI®) et un système électronique d’identitovigilance 
(GIDGET®).  
 
2. Caractéristiques du poste : 

 

Le poste à pourvoir est à plein temps, réparti pour moitié en AMP, et pour l’autre moitié du temps en biologie 
polyvalente, sur un plateau technique comprenant une paillasse de spermiologie. 

 
3. Missions du poste : 

 

- AMP : 
o Encadrement des activités du laboratoire d’AMP (spermiologie, préparation du sperme pour 

insémination intra-utérine, activités relatives à la fécondation in vitro classique et par ICSI, 
vitrification et dévitrification ovocytaire et embryonnaire, congélation et décongélation de 
sperme éjaculé et d’origine testiculaire) 

o Participation aux actes techniques 
o Validation biologique des examens et comptes-rendus de tentatives et de spermogrammes 
o Participation hebdomadaire aux réunions de concertation pluridisciplinaire 
o Participation mensuelle aux réunions d’information des couples 
o Mise à jour en continu du système de management de la qualité 

 
- Biologie polyvalente : 

o Participation hebdomadaire à la validation biologique polyvalente 
o Mise à jour en continu du système de management de la qualité 
o Responsable de la paillasse de spermiologie +/- autre secteur d’activité possible selon l’intérêt du 

candidat. 
 
4. Formation : 

 

- Médecin ou Pharmacien Biologiste 
- Titulaire d’un DES de biologie médicale, spécialisé en biologie de la reproduction.  
 
Vos candidatures sont à envoyer à : 
Drs Christel FRASELLE : c.fraselle@ouilab.com; Catherine CELEBI : c.celebi@ouilab.com; Tel : 03.87.34.51.94
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