
 
La Fondation privée admed, avec plus de 200 collaborateurs, réalise les analyses médicales (chimie clinique, immunologie, 
hématologie, immuno-hématologie, microbiologie) ainsi que les diagnostics médicaux en pathologie pour les patients de 
divers hôpitaux, homes et institutions de santé, ainsi que pour des cabinets médicaux. admed est une entreprise accréditée 

ISO/CEI 17025 et 15189. 
 

 

 
Afin de renforcer notre département de médecine transfusionnelle, nous recherchons un(e) : 
 

Technicien(ne) en analyses biomédicales (80-100 %) 
 
Votre mission : 

 Assumer les analyses du laboratoire patients dans les domaines de l’immuno-hématologie (groupage 
sanguin, dépistage d'anticorps érythrocytaires – screening et identification -  test direct à l'antiglobuline, 
technique d'élution, test de compatibilité, phénotypage étendu, technique d'adsorption à une cellule, etc.) 

 Organiser la sous-traitance des analyses et le suivi des résultats 

 Assurer la validation et la libération des analyses selon le plan des habilitations 

 Organiser la sérothèque et l'archivage des résultats d'analyses 

 Traiter et superviser les problèmes quotidiens, y compris techniques 

 Introduire les nouvelles procédures 

 Assurer la maintenance des appareils selon les prescriptions en vigueur du manuel qualité 

 Procéder à la validation du matériel et des méthodes techniques, en se basant sur des plans de validation 
préétablis 

 Assurer la gestion du stock de matériel et de consommables du laboratoire 

 Organiser le suivi transfusionnel des produits sanguins livrés nominativement 

 Prendre en charge les analyses de contrôles de qualités externes 

 Participer au service de garde / piquet 

 Permettre la formation des nouvelles personnes et des stagiaires selon le plan de formation 
 
Compétences requises : 

 Diplôme ES suisse de technicien(ne) en analyses biomédicales ou titre jugé équivalent reconnu par la Croix 
Rouge Suisse 

 Des connaissances théoriques et pratiques en immuno-hématologie seraient un avantage 

 Bonne faculté d'organisation du travail et bonne gestion des priorités 

 Capacité de travailler seul(e) et en équipe de jour comme de nuit 

 Rigueur, précision et polyvalence  

 Facilité d'adaptation et d'intégration ainsi qu'un bon esprit d'équipe 

 Bonnes connaissances des outils informatiques usuels 
 
Nous offrons : 

 Une activité stimulante dans une infrastructure moderne en constante évolution 

 Un travail varié 

 Une équipe de travail agréable et professionnelle 

 La possibilité de suivre des formations continues 

 Des prestations salariales et sociales à l'image d'une fondation privée  
 
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel 
 
Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Simon Mauvais, TAB responsable au 
032 967 20 44. 
 
Votre offre de candidature accompagnée des documents usuels (lettre de motivation, CV et certificats) est à 
adresser par courrier électronique à admed.rh@ne.ch. 
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