
 

 

• Secteur d’activité : Laboratoires d’analyses médicales 
• Entreprise Cerba Healthcare 
Pour toute question ou dépôt de CV lauriane.sciandra@cerballiance.fr 
Publié le 17 mars 2022 - offre n° 0872859 
Cerballiance, le réseau français de laboratoires d’analyses médicales Au coeur de la chaîne de santé, 
nos 6 000 collaborateurs permettent à nos patients d’accéder à une offre de soin adaptée. Au service 
de nos 70 000 patients, nous oeuvrons chaque jour pour améliorer la santé de nos patients. 
Vous êtes un professionnel de santé et souhaitez intégrer une entreprise marquée de valeurs fortes et 
engagées ? Vous désirez relever un nouveau challenge et contribuer à la réussite de votre entreprise ? 
Pour notre Plateau Technique de Gap (05), nous recherchons un.e Technicien.ne de Plateau 
Technique en CDD. 
Ce que vous ferez chez nous : Acteur incontournable de la production des analyses biologiques, vous 
assurerez : 
- La réception et la gestion des prélèvements sur site. Vous veillerez à la présence et l’intégration des 
échantillons reçus. 
- La production d’analyses à l’aide des automates sous la responsabilité et la validation du ou de la 
biologiste responsable. Vous veillerez à la maintenance des automates selon les modes opératoires en 
vigueur. Vous mettrez en place les vérifications métrologiques. 
- La préparation technique et logistique des échantillons et des réactifs aux laboratoires spécialisés et 
aux laboratoires nationaux de référence. 
- La participation aux systèmes qualité. En tant que Technicien.ne de plateau technique, vous avez un 
rôle de première information auprès de la qualité. 
- La réalisation des prélèvements des patients du laboratoire. 

Le ou la candidat.e idéal.e serait : - De niveau Bac+2 à Bac + 3 avec un diplôme lui permettant 
d’exercer le métier de technicien de laboratoire médical. 
- Nous recherchons quelqu’un qui apprécie travailler en équipe et faisant preuve de rigueur dans son 
travail. Vous aimerez travailler chez nous pour : La fierté d’appartenir à un réseau immense de 
laboratoires qui contribuent à améliorer la santé de millions de patients à travers le monde. 

L’accès à de nombreux avantages au sein du groupe Cerba HealthCare : 
- Perspectives de carrière et d’évolution au sein d’un groupe international 
– Une offre de formation renforcée grâce à notre université d’entreprise - Avantages sociaux (mutuelle, 
participation, aide au logement...) 
Rejoindre Cerba HealthCare, c’est aussi s’inscrire dans une dynamique d’entreprise qui encourage la 
prise d’initiative, l’innovation et l’engagement de nos équipes au travers des valeurs Groupe : 

Type de contrat 
Contrat à durée déterminée - 2 Mois 
Contrat travail 
Durée du travail 
35 H Horaires normaux 
Salaire 
• Salaire : Annuel de 20000,00 Euros ï¿½ 25000,00 Euros 
• Mutuelle, CSE, ... 
• Expérience exigée de 2 An(s) Cette expérience est indispensable 

 



CERBALLIANCE PROVENCE. caroline.alayrac@cerballiance.fr ; 
2022-4386 Technicien.ne Préleveur.se ou Infirmier.e - Carpentras H/F 
Description du poste 
Localisation du poste Europe 
Pays France 
Régions Provence-Cote d’Azur 
Départements Vaucluse (84) 
Code postal et ville (en toutes lettres) Carpentras (84200) 
Déplacements Non 
Filière TECHNIQUE - PRELEVEMENT 
Intitulé du poste Technicien.ne Préleveur.se ou Infirmier.e - Carpentras H/F 
Description de la mission Cerballiance, le réseau français de laboratoires d’analyses médicales : 
Au cœur de la chaîne de santé, nos 6 000 collaborateurs permettent à nos patients d’accéder à une 
offre de soin adaptée. 
Vous êtes un professionnel de santé et souhaitez intégrer une entreprise marquée de valeurs fortes et 
engagées ? Vous désirez relever un nouveau challenge et contribuer à la réussite de votre entreprise ? 
Pour notre laboratoire de Carpentras, nous recherchons un Technicien.ne Préleveur.se ou Infirmier.e 
en CDI. 

Ce que vous ferez chez nous : 
Au cœur de la relation patient, vous assurerez : 
– L’accueil et la prise en charge des patients en laboratoire. Vous vérifierez l’identité des patients et 
collecterez les renseignements cliniques afin de préparer la phase d’analyse. 
– Le renseignement de 1er niveau des patients sur le déroulement de l’acte de prélèvement, les délais 
et mode de récupération des résultats. 
– La réalisation des prélèvements dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité selon vos 
habilitations dans ou en dehors du laboratoire. Vous veillerez au bon déroulement de l’acte de 
prélèvement vis-à-vis du patient. 
Profil Le ou la candidat.e doit disposer : 
– d’un diplôme d’Etat d’Infirmier ou d’un Diplôme de technicien de laboratoire médical (Bac+2 / Bac+3) 
– d’une Certificat de prélèvement obligatoire pour les techniciens et de l’AFGSU 2 en cours de validité 
– Nous recherchons quelqu’un qui sait faire preuve de sens relationnel et qui apprécie de travailler en 
équipe. Savoir s’organiser et gérer son temps et ses priorités est également nécessaire. 

Vous aimerez travailler chez nous pour : 
La fierté d’appartenir à un réseau immense de laboratoires qui contribuent à améliorer la santé de 
millions de patients à travers le monde. 
L’accès à de nombreux avantages au sein du groupe Cerba HealthCare : 
– Perspectives de carrière et d’évolution au sein d’un groupe international 
– Une offre de formation renforcée grâce à notre université d’entreprise 
– Avantages sociaux (mutuelle, participation, aide au logement…) 

Rejoindre Cerba HealthCare, c’est aussi s’inscrire dans une dynamique d’entreprise qui encourage la 
prise d’initiative, l’innovation et l’engagement de nos équipes. 
Contrat CDI 
Temps de travail Temps complet 
Niveau d’études min. requis 3 - Bac +2 (BTS, DUT, etc.) 
Niveau d’expérience min. requis Moins de 3 ans 

 



 
HalioDx SAS is now Veracyte SAS ! 

 

ASSISTANT DE LABORATOIRE H/F 

CDD 6 mois – MARSEILLE (13009- Luminy) 

 

Le poste : 

 

Pour renforcer notre équipe Pharma Services, nous recherchons un Assistant de Laboratoire h/f. 

Rattaché à un Scientist, vous participerez à la vie du laboratoire en collaboration avec l’équipe de 

techniciens. Vous aurez comme principales missions : 

• Collaborer activement avec l’ensemble de l’équipe. 

• Aider les techniciens lors de réalisation des tests : scanner les échantillons, imprimer les 

étiquettes de transformation d'échantillons, remplir les informations dans les feuilles de 

manipulation, effectuer la traçabilité des coupes… 

• Assurer la traçabilité et l’enregistrement des test conformément aux normes Qualité 

applicables : ranger et organiser les enregistrements et scanner les feuilles de manipulations 

aux standards GCP. 

• Suivre et maintenir les équipements : scanners de lames, automates d’immunohistochimie. 

• Participer à l’approvisionnement en réactif : assurer un inventaire régulier, contrôler les 

stocks et les dates d’expiration des produits, effectuer les commandes de réassort en interne. 

• Ranger le laboratoire.  

Vous : 

• H/F titulaire d’un bac STL ou équivalent, vous êtes familier avec l’environnement du 

laboratoire. 

• A l’aise avec les outils informatiques (en particulier Excel), vous connaissez idéalement les 

systèmes de gestion documentaire Qualité. 

• Reconnu pour votre rigueur, votre organisation et votre sens du service, vous saurez vous 

adapter dans un environnement dynamique, diversifié et règlementé. 

Ce que nous pouvons vous offrir : 
 

Vous cherchez à développer de nouvelles compétences dans une société technologique en pleine 

croissance ?  

 

Nous souhaitons vous proposer un environnement de travail qui encourage l'esprit d'équipe, favorise la 

formation et offre des opportunités de développement de carrière, en France comme à l’international ! 

 
A propos de nous :  

 

Veracyte, anciennement HalioDx, est une société de diagnostic d’échelle mondiale. Nos produits et 

services de diagnostic en immuno-oncologie sont utilisés pour guider les soins contre le cancer et 

contribuer à la médecine de précision à l'ère de l'immuno-oncologie et des thérapies combinées. 

S'appuyant sur les travaux pionniers du Dr Jérôme Galon, la société propose une gamme unique de 

solutions de scoring immunitaire, dont le test Immunoscore® pour évaluer le contexte immunitaire d'une 

tumeur. 

 



 
HalioDx SAS is now Veracyte SAS ! 

 

En améliorant la vie des patients aujourd'hui et à l'avenir, Veracyte traduit les complexités de la réponse 

immunitaire tumorale en une voie claire à suivre. 

 

Pour plus d'informations, visitez www.io.veracyte.com  

 

Pour postuler : 

 
Envoyez votre candidature via notre site internet (de préférence) : https://io.veracyte.com/careers/ 
 
A défaut, par email sur careershdx@haliodx.com (merci de préciser la référence : 
AIDE/BIOPHARMA/CDD/01/2022). 

http://www.io.veracyte.com/
https://io.veracyte.com/careers/
mailto:careershdx@haliodx.com?subject=AIDE/BIOPHARMA/CDD/01/2022


 
HalioDx SAS is now Veracyte SAS ! 

 

 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE EN BIOLOGIE MOLECULAIRE H/F 

CDD 6 mois renouvelable – Marseille (13009 - Luminy) 

 

 

Le poste : 

 

Dans le cadre de nouveaux projets de développement de kits de diagnostic médical en qPCR, nous 

souhaitons renforcer notre équipe « Sous-traitance du Développement de Produits à usage 

diagnostique et recherche ». Sous la responsabilité d’un ingénieur, vous aurez pour principales missions 

:  

- Participer à l'élaboration, au développement des protocoles, à la mise au point des méthodes 
d'analyses et à la rédaction des rapports de conception. 

- Effectuer les expériences de laboratoire planifiées. 

- Être garant de la bonne traçabilité des données. 

- Compiler les résultats des expériences pour leur analyse. 

- Participer à l’analyse des résultats et à la rédaction des comptes-rendus. 

- Tenir les cahiers de laboratoire en conformité avec normes internes. 

- Être acteur de la vie du laboratoire (inventaire, gestion des stocks, rangement…) et s’organiser 

en fonction de la disponibilité des équipements et des priorités expérimentales. 

Vous : 

- H/F titulaire d’un BTS/DUT en bio-analyses ou d’une Licence en biologie, ou équivalent. 

- Vous avez l’expérience du traitement des échantillons biologiques, d’extraction d'acide 

nucléique. 

- Vous maitrisez la qPCR manuelle et/ou entièrement automatisée. 

- Pro-actif, rigoureux et autonome, vous avez un fort esprit équipe et justifiez de qualités 

d'adaptation dans un environnement dynamique et diversifié. 

- Vous êtes acculturé aux environnements exigeants en matière de qualité (norme ISO 13485 

et 9001). 

- Vous maîtrisez les outils bureautique (Pack Office) et vous justifiez d’un anglais technique 

(fort contexte international). 

Ce que nous pouvons vous offrir : 
 

Vous cherchez à développer de nouvelles compétences dans une société technologique en pleine 

croissance ? Nous souhaitons vous proposer un environnement de travail qui encourage l'esprit 

d'équipe, favorise la formation et offre des opportunités de développement de carrière, en France 

comme à l’international ! 

 

Petit + : Vous souhaitez rejoindre nos équipes Marseillaises ? Nous pouvons accompagner votre 

mobilité géographique ! 

 



 
HalioDx SAS is now Veracyte SAS ! 

 

A propos de nous :  

 

Veracyte, anciennement HalioDx, est une société de diagnostic d’échelle mondiale. Nos produits et 

services de diagnostic en immuno-oncologie sont utilisés pour guider les soins contre le cancer et 

contribuer à la médecine de précision à l'ère de l'immuno-oncologie et des thérapies combinées. 

 

S'appuyant sur les travaux pionniers du Dr Jérôme Galon, la société propose une gamme unique de 

solutions de scoring immunitaire, dont le test Immunoscore® pour évaluer le contexte immunitaire d'une 

tumeur. 

 

En améliorant la vie des patients aujourd'hui et à l'avenir, Veracyte traduit les complexités de la réponse 

immunitaire tumorale en une voie claire à suivre. 

 

Pour plus d'informations, visitez www.io.veracyte.com  

 

Pour postuler : 
Envoyez votre candidature via notre site internet (de préférence) : https://io.veracyte.com/careers/ 
A défaut, par email sur careershdx@haliodx.com (merci de préciser la référence : 
TechBM/IVDdev/CDD/04/2022) 

 
 

http://www.io.veracyte.com/
https://io.veracyte.com/careers/
mailto:careershdx@haliodx.com?subject=TechBM/IVDdev/CDD/04/2022


 
HalioDx SAS is now Veracyte SAS ! 

 

  

TECHNICIEN DE LABORATOIRE EN IHC H/F 
CDD - 12 mois – Marseille (13009 - Luminy) 

 

 

 

Le poste : 

 
Rattaché à un Scientist, vous serez amené à travailler avec les techniques relevant de 

l’immunohistochimie et de la pathologie digitale et à explorer le micro-environnement tumoral. Ces tests 

permettent d’apporter des réponses à nos clients concernant l’effet des médicaments sur le 

fonctionnement du système immunitaire et ainsi de mieux comprendre les mécanismes immunitaires 

combattant les tumeurs. Vous aurez pour principales missions :  

 

• Effectuer les tests d'immunohistochimie de la phase expérimentale à celle de l’analyse 

d’image : coupe, marquage simple ou multiplex, scan de lame, analyse d'image avec logiciels 

de digital-pathologie… 

• Collaborer activement avec l’équipe pour participer au succès des études de nos partenaires. 

• Assurer la traçabilité et l’enregistrement des tests conformément aux normes qualité 

applicables. 

• Suivre et maintenir les équipements : scanner de lames, automates d’immunohistochimie… 

• Approvisionner le laboratoire et suivre les stocks. 

• Garantir le bon enregistrement des résultats. 

• Tenir les cahiers de laboratoire en conformité avec les procédures en place. 

 
 

Vous : 

 
• Titulaire d’un BTS, DUT ou d’un Bac+3 en biologie, vous avez développé des connaissances 

en histologie et/ou en immunohistochimie lors de vos expériences professionnelles/stages.  

• Une expérience en analyse d’images par pathologie digitale serait fortement appréciée. 

• Vous maitrisez les règles de manipulation en laboratoire et êtes acculturé aux environnements 

Qualité exigeants (normes Iso 9001 et 13485).   

• Collaboratif, organisé et volontaire, vous faites preuve de curiosité et d’implication. 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (en particulier Excel). 

 
 

Ce que nous pouvons vous offrir : 
 

Vous cherchez à développer de nouvelles compétences dans une société technologique en pleine 

croissance ?  

 

Nous souhaitons vous proposer un environnement de travail qui encourage l'esprit d'équipe, favorise la 

formation et offre des opportunités de développement de carrière, en France comme à l’international ! 

 

 

 

 



 
HalioDx SAS is now Veracyte SAS ! 

 

 

A propos de nous :  

 

Veracyte, anciennement HalioDx, est une société de diagnostic d’échelle mondiale. Nos produits et 

services de diagnostic en immuno-oncologie sont utilisés pour guider les soins contre le cancer et 

contribuer à la médecine de précision à l'ère de l'immuno-oncologie et des thérapies combinées. 

 

S'appuyant sur les travaux pionniers du Dr Jérôme Galon, la société propose une gamme unique de 

solutions de scoring immunitaire, dont le test Immunoscore® pour évaluer le contexte immunitaire d'une 

tumeur. 

 

En améliorant la vie des patients aujourd'hui et à l'avenir, Veracyte traduit les complexités de la réponse 

immunitaire tumorale en une voie claire à suivre. 

 

Pour plus d'informations, visitez www.io.veracyte.com  

 

Cette offre d’emploi vous intéresse ? 

 

Vous pouvez postuler sur notre site internet : https://io.veracyte.com/careers/ 

 

Ou par email sur careershdx@haliodx.com (pensez à indiquer la référence de l’offre : 
TechIHC/PHARMA/CDD/07/2021) 

 

 
 

http://www.io.veracyte.com/
https://io.veracyte.com/careers/


 
HalioDx SAS is now Veracyte SAS ! 

 

 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE EN IMMUNOHISTOCHIMIE H/F 

CDD 12 mois – Marseille (13009 - Luminy) 

 

 

Le poste : 

Notre département BioPharma effectue des tests qui permettent d’apporter des réponses sur le 

fonctionnement du système immunitaire au sein même du microenvironnement tumoral. Nos équipes 

travaillent dans le cadre de projets sur-mesure, avec des techniques relevant en particulier de 

l’immunohistochimie et de la pathologie digitale. Nous recherchons un Technicien en 

Immunohistochimie (IHC) pour renforcer l’équipe qui développe de nouveaux tests pour répondre aux 

besoins de nos clients Biopharma. Sous la responsabilité d’un Scientist, vous aurez pour principales 

missions :  

• Participer au développement de nouveaux tests en immunohistochimie : coupe, marquage 

simple ou multiplex, scan de lame, aide à l’analyse d'image… 

• Collaborer activement avec l’équipe pour participer au succès des études de nos partenaires. 

• Tenir les cahiers de laboratoire en conformité avec les procédures en place. 

• Gérer les stocks des produits nécessaires à la réalisation des expériences (maintenance des 

équipements, inventaire des stocks). 

• Participer à l’analyse des résultats et à la rédaction des comptes-rendus. 

Vous : 

• Titulaire d’un Bac+2/+3 en Biologie, vous justifiez de connaissances en Histologie et/ou en 

Immunohistochimie acquise lors de vos expériences professionnelles ou de stage(s). 

• Une première expérience en analyse d’images par pathologie digitale serait fortement 

appréciée. 

• Vous maitrisez les bonnes pratiques de laboratoire et êtes acculturé aux environnements 

Qualité exigeants (normes Iso 9001 et 13485). 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (en particulier Excel). 

• Collaboratif et organisé, vous faites preuve de curiosité et d’implication. 

 

Ce que nous pouvons vous offrir : 

 

Vous cherchez à développer de nouvelles compétences dans une société technologique en pleine 

croissance ? Nous souhaitons vous proposer un environnement de travail qui encourage l'esprit 

d'équipe, favorise la formation et offre des opportunités de développement de carrière, en France 

comme à l’international ! 

 

Petit + : Vous souhaitez rejoindre nos équipes Marseillaises ? Nous pouvons accompagner votre 

mobilité géographique ! 



 
HalioDx SAS is now Veracyte SAS ! 

 

 
A propos de nous :  

 

Veracyte, anciennement HalioDx, est une société de diagnostic d’échelle mondiale. Nos produits et 

services de diagnostic en immuno-oncologie sont utilisés pour guider les soins contre le cancer et 

contribuer à la médecine de précision à l'ère de l'immuno-oncologie et des thérapies combinées. 

 

S'appuyant sur les travaux pionniers du Dr Jérôme Galon, la société propose une gamme unique de 

solutions de scoring immunitaire, dont le test Immunoscore® pour évaluer le contexte immunitaire d'une 

tumeur. 

 

En améliorant la vie des patients aujourd'hui et à l'avenir, Veracyte traduit les complexités de la réponse 

immunitaire tumorale en une voie claire à suivre. 

 

Pour plus d'informations, visitez www.io.veracyte.com  

 

Pour postuler : 
Envoyez votre candidature via notre site internet (de préférence) : https://io.veracyte.com/careers/ 
A défaut, par email sur careershdx@haliodx.com (merci de préciser la référence : 
TECHIMMUNO/TS/DEV/CDD/04/2022) 

 
 

http://www.io.veracyte.com/
https://io.veracyte.com/careers/
mailto:careershdx@haliodx.com?subject=TECHIMMUNO/TS/DEV/CDD/04/2022
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