LEADER DANS LE DOMAINE DES ANALYSES MEDICALES SPECIALISEES EN BIOLOGIE HUMAINE
NOTRE GROUPE DU SECTEUR PRIVE, EN DEVELOPPEMENT,
RECHERCHE UN

:

MEDECIN ANATOMOPATHOLOGISTE (H/F)
(Poste basé en Rhône-Alpes)
C’est dans un contexte de développement fort du marché que nous souhaitons renforcer nos équipes et
recrutons ce poste qui s’inscrit dans une dynamique de croissance stimulante.
I - LE POSTE :
En rejoignant notre Département Anapath. (une vingtaine de personnes dont 4 Médecins), vous travaillez en
collaboration étroite avec les autres Médecins du Service et réalisez l’examen macroscopique et
histologique, ainsi que le diagnostic associé, des lésions des tissus, ou cellules, prélevés sur les patients et
transmis par nos clients hospitaliers ou privés.
Vous interprétez les prélèvements opératoires (« pièces ») ou non opératoires (biopsies, frottis) dans toutes
les spécialités cliniques : cancérologie, urologie, gynécologie, dermatologie, gastro-entérologie, médecine
interne, réanimation… Votre rôle est primordial tout particulièrement en cancérologie où la précision et la
rapidité de votre diagnostic détermineront les modalités de prise en charge thérapeutique du patient.
A ce titre, vous :


Assurez le diagnostic cyto et histo pathologique,



Assurez les examens extemporanés et participez aux réunions de concertation pluridisciplinaires,



Est associé à l’encadrement des équipes du service,



Participez activement à des Groupes de travail pour discuter des cas complexes aussi bien en interne
avec l’équipe de Médecins, qu’en externe avec des équipes hospitalières et/ou des réseaux d’experts,



Travaillez en interaction étroite avec les laboratoires internes en particulier avec le service Biologie
Moléculaire avec lequel certaines techniques sont susceptibles d’être mises en commun,



Contribuez à l’Assurance Qualité et participez à l’accréditation de nouveaux paramètres,



Participez aux développements techniques et contribuez à l’image scientifique du Département,



Participez à des congrès.

II - LE PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE :
Médecin Anatomopathologiste (diplôme français ou reconnu en France), vous avez idéalement une première
expérience en laboratoire d’Anatomo-Pathologie hospitalier ou privé et souhaitez vous investir au sein d’une
structure leader dans son domaine et offrant de réelles perspectives d’évolution.
Vos compétences scientifiques sont reconnues ainsi que votre capacité de conseil et de diagnostic.
Autonome, adaptable, organisé, vous savez travailler en équipe.
Vous saurez vous faire apprécier pour vos qualités humaines comme pour vos compétences en gestion et en
management.
Merci d'adresser votre candidature + rémunération actuelle à :
Malika SASSI / Société ALERYS
m.sassi@alerys.fr
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