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LE GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE RECRUTE DEUX BIOLOGISTES TEMPS PLEIN 

Le groupe hospitalier du Havre est l'Hôpital de référence du territoire de l'estuaire de la Seine, 

regroupant les établissements du Havre, de Fécamp, de Lillebonne et de Pont Audemer, avec une 

offre de soins complète.  

Le groupement hospitalier du Havre est réparti sur plusieurs sites : 

– L'Hôpital Flaubert site historique, présence centre-ville 

– L'Hôpital Jacques Monod, regroupant l'activité MCO, 

– L'hôpital psychiatrique Pierre Janet. 

L'établissement dispose de plus de 1500 lits et places dont 810 MCO. 

4500 agents dont 500 médecins 

65 000 séjours en MCO 

200 000 consultations 

80000 passages aux Urgences 

3000 accouchements, maternité de niveau trois avec une réanimation néonatale 

 

Le laboratoire 

Le laboratoire compte 108 agents soit environ 100 ETP. Il est organisé par unité fonctionnelle et les 

biologistes sont spécialisés par discipline. 

Le laboratoire fonctionne 24 heures sur 24 et 7j/7 avec une permanence des soins assurés par deux 

gardes de techniciens et deux astreintes de biologistes. 

Son activité en 2020 est de 60 millions B 

Les secteurs analytiques : 
- Accueil Biologique Commun (ABC) 
- Première ligne et Urgence Biologique (PUB) 
- Hématologie-Hémostase et  auto-immunité 
- Biochimie Spécialisée 
- Biologie de la reproduction 
- Microbiologie & Secteur d’hygiène environnementale 
- Pharmacologie-toxicologie 
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En prévision de départs et de la restructuration de son unité d'hématologie biologique avec 

intégration de l’activité d’immunohématologie (ouverture au 1er janvier 2024), le groupe 

hospitalier du Havre propose deux postes de praticiens (PH ou assistant pour une équipe de 

4)  : 

Un premier poste temps plein où le praticien partagera son activité ente l’hématologie 

biologique et l’immunohématologie.  

Les compétences requises : 

- Cytologie hématologique 

- Hémostase 

- des compétences en auto-immunité sont la bienvenue 

- Immuno-hématologie (formation possible après prise du poste) 

Le praticien aura pour mission de participer à la lecture et la validation de la cytologie en 

hématologie, hémostase classique et spécialisée.  

Il devra participer à la mise en place de la structure d'immunohématologie et de délivrance 

de sang suite à l'intégration de l'activité actuellement réalisée par l’EFS. La détention du 

DUTS est souhaitée, mais en raison du planning d’ouverture de la structure, il peut-être suivi 

et obtenu sur l’année universitaire 2022-2023. 

Il devra également s'impliquer dans la démarche qualité et le fonctionnement global du 

service. 

Le poste est disponible dès le premier trimestre 2022 (à discuter). 

Un deuxième poste temps plein ou le praticien partagera son activité entre l’immuno-

hématologie et l’hémovigilance. 

Les compétences requises : 

 - Immuno-hématologie (formation possible après prise du poste) 

- Hémovigilance 

- Cytologie hématologique (paticipation à l’astreinte) 

- Hémostase (paticipation à l’astreinte) 

- des compétences en auto-immunité sont la bienvenue 

Il devra participer à la mise en place de la structure d'immunohématologie et de délivrance 

de sang suite à l'intégration de l'activité actuellement réalisée par l’EFS. La détention du 

DUTS est souhaitée, mais en raison du planning d’ouverture de la structure, il peut-être suivi 

et obtenu sur l’année universitaire 2022-2023. 

Il devra également s'impliquer dans la démarche qualité et le fonctionnement global du 

service. 

Le poste est disponible en septembre 2022 (à discuter). 
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Cadre de vie : 

La ville du Havre est la 11e ville de France avec une population de près de 200 000 habitants 

et le groupement hospitalier est l'établissement de référence d'un bassin de plus de 450 000 

habitants.  

Située au bord de la mer (la plage est en pleine ville), la cité, classée au patrimoine mondiale 

de l’UNESCO, se trouve à 30 minutes des 

stations balnéaires d’Etretat et de Honfleur, et à 

40 minutes de Deauville. Paris est à 1h30. C’est 

le plus grand port de commerce de France. 

 

LH : THE PLACE TO BE 


