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PROFIL DE POSTE 

Technicien de Laboratoire 80% 

Service de médecine du sport et explorations fonctionnelles 

 

 
Libellé de la fiche métier  de rattachement : Technicien(ne) de laboratoire médical 
Code métier: 05L10 
 

DIRECTION/SITE : Gabriel Montpied 
 
SERVICE/POLE :   service de médecine du sport et explorations fonctionnelles/Pôle MOBEX 
 

 IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Grade : technicien de laboratoire 
 
Quotité de travail : 80% 
 
Horaires et jours travaillés : 8h/16h - 8h30/16h30 - 9h/17h;  4 jours par semaine 
 
Responsables hiérarchiques :   Frédérique MARSON Cadre Supérieure de Santé 
    Magali ALEGOT-PEYTAVIN Cadre de Santé 
 

 
 PRESENTATION DU POLE/SERVICE 
 
Le Pôle MOBEX représente les activités des services : Médecine Physique et Réadaptation, Médecine du Sport et 
EFR, Orthopédie, Rhumatologie, Santé au travail et d’une Plateforme d’évaluation de la mobilité. 
 
Le service de médecine du sport et explorations fonctionnelles respiratoires est organisé en pôle d’activités :  

 Explorations fonctionnelles respiratoires (G Montpied pour les adultes et Estaing pour les enfants)  

 Médecine du sport : consultations de médecine du sport, de traumatologie, réalisation d’épreuves d’effort, 
réhabilitation à l’effort de sujet jeunes porteurs de maladies chroniques. 

 
 

 DEFINITION DU POSTE 
 

 Activité en relation avec les gaz du sang :  
o Prélèvements sanguins par méthode capillaire  
o Analyse des gaz du sang,  
o Accomplissement des tâches post-analytiques de la mesure  

 Activité en lien avec les EFR  
o Réalisation des explorations fonctionnelles respiratoires,  
o Maintenance des pléthysmographes, et de tous les appareils de mesure  
o Réalisation des tests à la sueur  

 Aide ponctuelle à l’accueil physique et téléphonique au secrétariat. 
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 ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 

 Accueille, informe et élabore la prise en charge du patient (identifie, analyse et évalue les besoins).  

 Applique les prescriptions médicales 

 Réalise les examens demandés  

 Participe à la programmation des examens  

 Applique les protocoles.  

 Assure la traçabilité des actes réalisés  

 Assure l’entretien des appareils spécifiques  

 Assure la gestion et la commande de matériel spécifique 
 
Des activités complémentaires peuvent être confiées en fonction des besoins du service. 
 
 
COMPETENCES REQUISES  
 

 Connaître les normes de qualité en biologie médicale  

 Avoir le sens de l’écoute pour accompagner les patients et leur famille.  

 Connaître le fonctionnement des appareils  

 Faire preuve de rigueur dans la programmation des examens.  

 Faire preuve de discernement et de discrétion.  

 Maîtriser les règles d’hygiène et d’asepsie.  

 Respecter le secret professionnel.  

 Discerner les priorités.  

 Avoir un esprit d’initiative  

 Faire preuve d’autonomie  

 Organiser ses actions avec méthode, efficacité et rapidité.  

 Faire preuve de curiosité professionnelle  

 Avoir le sens du travail en équipe.  

 Se situer et assurer des transmissions claires et précises à l’équipe médicale.  

 Réactualiser ses connaissances par des formations.  

 Savoir utiliser l’outil informatique. 
 
 
 DIPLOMES OU EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Avoir ou s’engager à acquérir le certificat de préleveur pour effectuer des prélèvements sanguins. 
 
 
 RELATIONS PROFESSIONNELLES FREQUENTES 

 
 L’équipe médicale  

 Le cadre du service 

 Les services prescripteurs 

 


