
ADVISIA RH – Carrières & Recrutement 
 
Notre Cabinet recherche pour son client, un(e) : 

 

Médecin de Prélèvement H/F  
  

Entreprise :  
L'Etablissement Français du Sang est l'opérateur civil unique de la transfusion en France. La 
transfusion sanguine, dont l'EFS a le monopole depuis 2000, comprend le don de sang, le don de 
plasma et le don de plaquettes. L'Etablissement Français du Sang est le garant de la sécurité de la 
chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur. Il contribue à soigner plus d'1 million de malades 
chaque année. L'Etablissement Français du Sang est présent sur l'ensemble du territoire (dont DOM) 
avec ses 153 sites de collecte et ses 40 000 collectes mobiles.     
L’EFS Nord de France recrute un Médecin de Prélèvement pour son site de Saint-Quentin. 
 
Missions : 
 
Rattaché au Médecin responsable des prélèvements de l’Aisne, votre mission sera : 
 

- d’assurer l'information, la sélection,  et le suivi des donneurs de sang total et de plasma sur le 
site fixe de Saint-Quentin et en collecte mobile sur l’Aisne et l’Oise. 

- d’informer les donneurs et d’assurer la sélection pour l’inscription sur le fichier national des 
donneurs de moelle osseuse 

- de participer à la fidélisation des donneurs et aux actions de promotion du don 
- d’animer et encadrer l'équipe de collecte en veillant au respect des règles d’hygiène et de 

sécurité. 
 
Profil : 
Docteur en Médecine inscrit à l’Ordre des Médecins, au-delà de votre rigueur dans la pratique 
médico-technique, c’est votre relationnel empreint d’écoute et d’empathie, votre goût pour le 
management de proximité et le travail en équipe qui prévalent à ce poste.  
 
Conditions :  
Permis de conduire indispensable. Poste à temps complet sur le site fixe de Saint-Quentin. 
Déplacements sur les sites de collecte mobile dans l’Aisne et l’Oise. Horaires variables avec planning 
connu à l’avance et 1 samedi travaillé sur deux.  
Rémunération selon profil.  
Date de prise de fonction : dès que possible.  
 

Candidature complète sous référence MPre02 à ADVISIA RH par mail à 
caroline.lavalley@advisiarh.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:caroline.lavalley@advisiarh.com


ADVISIA RH – Carrières & Recrutement 
 
Notre Cabinet recherche pour son client, un(e) : 

 

Biologiste Directeur adjoint de laboratoire H/F  
  

Entreprise :  
L'Etablissement Français du Sang est l'opérateur civil unique de la transfusion en France. La 
transfusion sanguine, dont l'EFS a le monopole depuis 2000, comprend le don de sang, le don de 
plasma et le don de plaquettes. L'Etablissement Français du Sang est le garant de la sécurité de la 
chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur. Il contribue à soigner plus d'1 million de malades 
chaque année. L'Etablissement Français du Sang est présent sur l'ensemble du territoire (dont DOM) 
avec ses 153 sites de collecte et ses 40 000 collectes mobiles.    
L’EFS Nord de France recrute un Biologiste afin d’exercer la fonction de Directeur adjoint pour notre 
site de Charleville-Mézières. 
 
Missions : 
 
Rattaché au Directeur de laboratoire basé à Lille, au sein de notre laboratoire d’Immuno-
Hématologie et de distribution de Charleville-Mézières, votre mission sera : 
 

- d’assurer le contrôle et la validation biologique des examens immuno-hématologiques 
- de superviser l’activité de distribution des Prélèvements sanguins labiles et d’assurer le 

conseil transfusionnel aux établissements de santé 
- de gérer l’activité médico-technique du laboratoire 
- de manager une équipe de 12 techniciens 
- de participer à la démarche qualité dans le cadre du SMI 

 
 
Profil : 
Docteur en Médecine inscrit à l’Ordre des Médecins avec une spécialité en Biologie médicale, vous 
avez une expérience confirmée du management d’équipe en laboratoire. Vous avez également 
participé à une démarche d’accréditation.  
Rigoureux, organisé, vos qualités relationnelles et managériales sont avérées et vous avez le sens des 
responsabilités.   
 
 
Conditions :  
CDI Statut Cadre autonome.  Formation assurée.  
Rémunération selon expérience.  
Date de prise de fonction : dès que possible.  
 

Candidature complète sous référence BDAL08 à ADVISIA RH par mail à 
caroline.lavalley@advisiarh.com 
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